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ÉDITO
« Découvrir pour grandir »

Les Parcours éducatifs Pessacais !
Découvrir pour grandir

Tout est dit dans le titre de cette nouvelle version des
Parcours Educatifs Pessacais que nous vous proposons
avec les équipes municipales, élus et agents, le Ministère
de l’Education Nationale et l’ensemble des acteurs
locaux associatifs, culturels, écologiques et économiques
de notre commune. L’offre proposée doit être vue comme
une palette de parcours éducatifs qui peuvent rythmer
l’année scolaire et temps éducatif consacré à chaque
enfant.
Nous faisons le choix de faire vivre notre modèle et nos
valeurs républicaines et humanistes dès le plus jeune
âge considérant que l’éducation et la culture permettent
à chacun de grandir, de s’épanouir et d’éclairer sur les
grands enjeux de notre société. Vivre sa citoyenneté,
connaitre notre patrimoine local, être sensibilisé aux
enjeux écologiques et à la préservation de notre planète,
partir à la découverte des pratiques artistiques et
culturelles : ce sont autant d’enjeux et d’actions pratiques
que nous vous proposons.

Le concept de parcours éducatif engage l’élève, mais
aussi l’enfant, dans un cheminement individuel et personnel
visant l’acquisition progressive de connaissances et de
compétences. Ce sont les propositions et les rencontres
faites tout au long de sa scolarité, tout au long de sa vie ;
à l’école, à la maison, sur temps scolaire ou hors temps scolaire
qui constituent autant d’étapes qui jalonneront l’itinéraire de
chaque enfant.
Cette notion engage les équipes enseignantes à inscrire
l’élève dans une démarche non seulement progressive mais
curriculaire dans une cohérence pensée avec les programmes ;
le socle commun de connaissances, de compétences et de
culture restant un cadre de référence incontournable.
« La notion de parcours éducatif intègre ainsi l’idée d’un
cheminement dont le principal moteur doit être l’élève lui-même.
Son accompagnement par toute l’équipe pédagogique doit lui
permettre à la fois de structurer ses acquis et de s’approprier son
propre parcours.»*
En cette rentrée scolaire, les parcours thématiques que propose
depuis des années, la mairie de PESSAC, font peau neuve pour
offrir, derrière un nouvel intitulé, de nouvelles propositions aux
écoles de PESSAC.

Nous voulons saluer également la disponibilité, l’esprit de
créativité et de pédagogie des intervenants qui, année
après année, mettent tout en œuvre pour faciliter l’accès
et la compréhension de leurs univers professionnels.
À vous de jouer, de vous saisir pleinement de toutes ces
possibilités et propositions éducatives, et de vous appuyer
sur l’engagement des agents municipaux qui ont à cœur
de vous accompagner dans le déploiement de ces
parcours éducatifs.

Les Parcours éducatifs PessacaiS viennent désormais
accompagner les élèves, les enseignants et les écoles de
la commune dans un cheminement qui se veut davantage
diversifié et porteur …

Belle et heureuse rentrée scolaire !

Franck RAYNAL
Maire de Pessac

La réflexion partenariale menée tout au long de l’année a
nécessité un investissement important de tous les acteurs culturels
locaux, du service enfance et de l’équipe de circonscription.
Cette dynamique a eu pour objectif d’élargir les propositions.
Elle a conduit à penser leur complémentarité afin de les adapter
à l’ensemble des cycles de l’école et d’offrir une cohérence
éducative par ailleurs, fortement ancrée dans une dimension
environnementale.

Eva MILLIER
Conseillère municipale
déléguée aux activités périscolaires,
aux accueils de loisirs et
au conseil municipal des enfants

Vous découvrirez ainsi dans ce document des actions éducatives
prévues pour le temps scolaire et périscolaire. Prenant appui sur
la richesse du tissu culturel communal, elles s’articulent autour
de quatre volets porteurs d’ambition et d’ouverture : citoyen de
demain, découverte des patrimoines, biodiversité du monde,
sociétés et cultures.
À partir de cette rentrée, grâce à l’engagement de la mairie
de PESSAC, à l’investissement de tous, les Parcours éducatifs
Pessacais deviennent, pour chaque élève de la commune, dans
un ancrage local, une porte ouverte sur le monde dans toutes
ses dimensions.
*site eduscol

Bénédicte LIEF
Inspectrice de l’Éducation Nationale
Circonscription de Pessac
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Modalités d’inscription et déroulement

LES PARCOURS EDUCATIFS PESSACAIS
EN QUELQUES DATES ET QUELQUES CHIFFRES
Les Parcours proposés aux enfants de Pessac depuis l’année scolaire 2012/2013 évoluent afin de diversifier et d’étoffer
l’offre proposée sur les temps scolaires, péri et extra scolaires.

Les objectifs du dispositif sont :
D’enrichir
pessacaise,

les trajectoires de tous les enfants au cours de leur scolarité

De concevoir
et structurés,

des actions éducatives sous forme de parcours structurants

De renforcer la complémentarité des actions éducatives proposées
à l’échelle du territoire en vue de garantir une meilleure cohérence éducative.
Les parcours représentent un investissement financier pour la Ville de Pessac d’environ
120 000 € par an. Cette somme couvre les prestations des différents acteurs, les entrées
aux spectacles ou cinéma, la création d’outils pédagogiques, la mise à disposition
d’équipes municipales, le transport, …

LES PARCOURS : UNE
CO-CONSTRUCTION

LES TRANSPORTS
La Ville de Pessac s’investissant fortement
pour le financement des actions des Parcours
Éducatifs Pessacais, les transports nécessaires
aux actions des parcours sont décomptés
de la dotation transports allouée aux écoles.
Chaque transport doit faire l’objet d’une demande de ticket de transport en commun ou
d’un bus spécifique. Il est demandé de formuler l’ensemble des demandes de transport à la
Direction de l’Enfance (transports@mairie-pessac.fr) avant la fin de l’année civile.
Chaque enseignant ou responsable d’ALSH
est chargé de la réservation et de la mise en
œuvre du transport des enfants dans les délais
fixés et selon les modalités prévues au sein du
guide à destination des écoles.

Fruit d’un travail mené conjointement par la Ville,
l’Éducation Nationale et l’ensemble des partenaires
éducatifs du territoire, cette démarche vise à
structurer l’ensemble de l’offre éducative proposée
aux écoles pessacaises durant le temps scolaire et
aux enfants sur les temps péri et extrascolaires.
Les parcours éducatifs font l’objet d’une évaluation
continue partagée avec l’ensemble des acteurs : les
partenaires associatifs et privés, la Circonscription
Éducation Nationale de Pessac, la Ville de Pessac
et les équipes enseignantes sur la base des bilans
rédigés par les équipes enseignantes et/ou
municipales et les porteurs d’actions.
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LES INSCRIPTIONS POUR LE TEMPS SCOLAIRE :
Les enseignants formulent leurs souhaits de
participer à des actions du Parcours au regard
des démarches pédagogiques dans lesquelles
ils inscrivent leur projet de classe, en cohérence
avec le projet d’école et/ou de circonscription.

Étape 1

du 17 au 30 septembre :

Inscription des classes auprès de la Circonscription .
• L’inscription se fait par école. Elle doit être
globale en reprenant l’ensemble des Parcours
éducatifs retenus par l’école ou le groupe scolaire sur le même document. Le document doit
être envoyé à la conseillère pédagogique par
mail : clafon.tallet@ac-bordeaux.fr .

Étape 2

du 1er au 10 octobre :

Arbitrages et élaboration des listes par IEN
• Une fois les demandes d’inscription faites,
l’IEN procédera à l’instruction et transmettra
les résultats des arbitrages aux écoles et à la
Direction de l’Enfance. La Direction de l’Enfance
transmettra les listes destinées aux opérateurs.

Étape 3

du 11 au 23 octobre :

Prise de contact entre les opérateurs et les écoles
• Seules les classes dont l’inscription aura été validée par
la Circonscription et transmise aux différents opérateurs
pourront être accueillies et prises en charge par la Ville.
• Sur la base des listes établies, les opérateurs et les
enseignants prennent contact pour fixer les dates et
partager les modalités afin de co-construire les actions.
• Une fois tous les RDV fixés, les opérateurs transmettent la
liste des classes, les jours et lieux de rendez-vous arrêtés
à l’IEN à clafon.tallet@ac-bordeaux.fr et à la Direction de
l’Enfance à enfance@mairie-pessac.fr

LES INSCRIPTIONS POUR LE PÉRI ET L’EXTRASCOLAIRE :
Le choix des actions et des modalités d’inscription se feront avant chaque période de
vacances scolaires en fonction :
- de la programmation de la structure
- du projet pédagogique de l’ALSH issu du PEDT
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SUIVI DES ACTIONS

01.

• Afin que l’articulation entre les
contenus des actions proposées dans
les parcours, les programmes scolaires
et le projet de classe soit la plus fine
possible, les équipes enseignantes
sont invitées à s’impliquer en amont
dans la phase de préparation des
séances, en lien avec les opérateurs du
territoire, afin de clarifier les rôles et les
missions de chacun lors de ces actions
éducatives.
Les enseignants et les acteurs
associatifs s’engagent à respecter les
créneaux retenus au regard du travail
et de l’investissement de chacun.

Démarrage des actions
à partir de fin octobre

02 .

• Le partenaire devra envoyer à la
Direction de l’Enfance un document
reprenant le nom de l’école, le nom de
l’enseignant ou de la structure ALSH, le
nombre d’enfants et le jour de la visite
avec des éléments de bilan à l’adresse
électronique enfance@mairie-pessac.fr
• Les enseignants quant à eux
enverront leur bilan à l’IEN :
clafon.tallet@ac-bordeaux.fr via les
documents prévus à cet effet.
• Les responsables de structures péri
et extrascolaires enverront leur bilan
à la Direction de l’Enfance enfance@
mairie-pessac.fr via les documents
prévus à cet effet.

Après chaque action

03.

Etude des nouvelles propositions des
opérateurs – Bilan de l’année
• Bilan intermédiaire du dispositif actuel
(points forts et axes d’amélioration
du Parcours pour l’année en cours).
Les enseignants sont sollicités par
la circonscription pour participer à
l’évaluation de l’année en cours.
• Les partenaires, l’Education Nationale
et la Ville de Pessac prépareront
la prochaine édition intégrant les
nouvelles propositions.

Mars à juin : fin
des actions de l’année

Préambule

« Toute personne intervenant dans une école pendant le temps scolaire doit respecter les principes fondamentaux
du service public d’éducation, en particulier les principes de laïcité et de neutralité. Elle doit respecter les
personnels, adopter une attitude bienveillante à l’égard des élèves, s’abstenir de tout propos ou comportement
qui pourrait choquer et faire preuve d’une absolue réserve concernant les observations ou informations qu’elle
aurait pu recueillir lors de son intervention dans l’école. Dans le cadre des activités auxquelles ils participent, les
intervenants extérieurs :
• apportent un éclairage technique ou une autre forme d’approche, qui enrichit l’enseignement
• assistent l’enseignant dans l’organisation et le déroulement de la séance ;
• agissent à la demande et selon les consignes de l’enseignant ;
• peuvent se confier la charge d’un groupe, dans le cadre de certaines organisations pédagogiques. En outre,
ils sont pris en compte pour le taux minimum d’encadrement, défini par la réglementation relative à l’activité. »
D’après EDUSCOL Guide pratique pour la direction de l’école primaire.
Pour le temps scolaire, la responsabilité d’organisation de l’activité relève de l’enseignant. Il veille par sa présence
effective à ce que la sécurité des élèves soit assurée en toutes circonstances et s’assure que l’intervenant respecte
les conditions d’organisation et les objectifs du projet. Si l’enseignant constate que les conditions de sécurité ne
sont plus réunies, il lui appartient de suspendre la séance et d’en informer le directeur d’école et la Ville.

Suivi pédagogique :

Les conseillères pédagogiques sont susceptibles d’assister à l’ensemble des actions afin d’y apporter des
ajustements éventuels.

6

« Devenir citoyen, c’est progressivement élargir le cercle de ses connaissances et

de ses solidarités. L’enfant vit, d’abord, dans la famille nucléaire, dont il se sent
partie prenante. Il découvre ensuite qu’il y a, au-delà de cette famille nucléaire,

une famille élargie. Puis, au-delà de la famille élargie, il y a un quartier dont les
habitants partagent des services qu’ils reçoivent mais peuvent aussi échanger.

Au-delà du quartier, il y a la ville avec ses élus, puis la région, le pays, la Terre et
tout l’univers. »

Philippe Meirieu, pédagogue, juin 2018
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Programmation scolaire-les classes découvertes

ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE

31e édition du Festival du Film d’Histoire du 15 au 22 novembre 2021 «Le
XIXe siècle, à toute vapeur !»
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

« Classe Découverte » : Une séance et une discussion.
- Zarafa de Rémi Bezançon et Jean-Christophe Lie. VF. Au début du XIXe siècle, en Afrique.
Un jeune garçon, Maki, se lie d’amitié avec une girafe orpheline Zarafa. Cette dernière
est capturée pour être offerte au roi de France. C’est le début d’un incroyable périple
jusqu’à Paris.
- Oliver Twist de David Lean. VOSTF. Renvoyé du sinistre orphelinat où il avait été placé à
la mort de sa mère, le petit Oliver devient apprenti chez un fabricant de cercueils mais,
maltraité, il s’enfuit à Londres. Il trouve refuge chez Fagin, redoutable chef d’une bande
de jeunes voleurs à la tire. Son « éducation » commence, sur fond de révolution industrielle.

OBJECTIFS DE L’ACTION EN LIEN AVEC LE PEAC :

• Permettre aux élèves de participer à un temps fort culturel (le festival), de fréquenter la
salle de cinéma et de découvrir une nouvelle cinématographie.
• Sensibiliser les élèves aux notions d’histoire. Le XIXe siècle : culture et société, colonialisme,
révolution industrielle...

Personne référente :
Julia PEREIRA

Contact : 05 56 46 69 86

scolaire.festival.pessac@wanadoo.fr

Capacité d’accueil :
8 classes

(4 classes pour chaque film)

Classes concernées :
cycles II et III

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Education à l’image et à l’histoire
Rencontrer : Les élèves découvrent une sélection d’œuvres de l’art cinématographique
adaptée à leur âge.
Fréquenter : Les élèves se rendent dans un lieu de culture dédié à l’art cinématographique
et participent à un événement de portée internationale.
S’approprier : Les élèves sont initiés et utilisent le lexique spécifique de l’analyse d’une
œuvre cinématographique et apprennent à exprimer les émotions ressenties lors de la
projection d’un film.

ENGAGEMENTS POUR L’ENSEIGNANT AU-DELA D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
L’enseignant prépare les élèves au thème du festival en amont de la participation

Période d’accueil :

Festival, 15 au 22 novembre
2021
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Visites d’exposition a l’artothèque

ARTOTHÉQUE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :
La classe est accueillie

Les visites des classes sont adaptées à l’âge des enfants et préparées en amont avec
l’enseignant. Elles sont interactives et permettent d’appréhender la démarche et les
techniques utilisées par l’artiste.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Pour les élèves :
• Apporter aux enfants une proximité avec la création contemporaine et une réflexion sur
la société qui les entoure.
• Découvrir les lieux de conservation, de création et de diffusion du patrimoine artistique.
Pour l’enseignant :
• Poursuivre sa formation dans le domaine de l’enseignement artistique et son
enrichissement culturel personnel,
• Partager une réflexion pédagogique autour d’expositions d’art contemporain.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

L’œuvre me parle : apprendre à fréquenter un lieu d’art de proximité et à vivre la rencontre, de façon directe, sensible et raisonnée, avec les œuvres artistiques de son temps
et une médiatrice des arts et de la culture.
Je parle de l’œuvre : s’approprier des connaissances et quelques repères de culture,
enrichir son regard et son lexique pour exprimer ses émotions esthétiques, développer
sa faculté de juger et son point de vue en matière d’art en respectant celui des autres ;
Je suis à l’œuvre : s’engager en classe dans des pratiques artistiques effectives à travers
l’expérience d’une démarche créative à son niveau, en s’appropriant quelques procédés observés chez des artistes actifs.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Chaque enseignant s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de
formation liés au dispositif (hors 18h), après la classe, soit 3 heures (1h+2h). Une réunion
d’information sera mise en place en début d’année par la médiatrice culturelle.

Personne référente :
Christelle SEGUIN

Contact : 05 56 46 38 41

christelle@lesartsaumur.com

Capacité d’accueil :
7 classes

(accueil en classe entière)

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
novembre à juin

Période d’accueil :

- Du 25 novembre 2021
à mars 2022 :
exposition de l’artiste Jeanne
Tzaut (Sculpture, dessins…)

- Du 7 avril au 18 juin 2022 :
exposition de l’artiste Natasha
Caruana (photographies,
vidéos…)
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Outils pédagogiques complémentaires

Outils pédagogiques

ASSOCIATION FESTIVAL INTERNATIONAL DU FILM D’HISTOIRE

OBJECTIF DE L’AIDE :

Proposer aux enseignants l’accès à des ressources documentaires et/ou pédagogiques
pour leur permettre d’enrichir les pistes d’exploitation des films au sein de leurs classes.

PRESENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

Le Ciné-Dossiers est un livre pédagogique réalisé pour les enseignants, rassemblant pour
chacun des films proposés au programme scolaire du festival un dossier de 8 pages :
présentation du film, contextes historiques et cinématographiques, analyses et pistes de
travail pédagogique et ressources documentaires.
Les enseignants bénéficient d’un outil indispensable pour découvrir l’ensemble des films
en programmation scolaire et approfondir la thématique du festival afin d’accompagner
une projection de manière autonome.
Des documents pédagogiques complémentaires seront proposés sur le site Internet du
festival : www.cinema-histoire-pessac.com

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Les enseignants inscrits avec leur classe au festival recevront par courriel le PDF du dossier
du film correspondant à leur inscription. Le Ciné-Dossiers sera disponible sur commande

Personne référente :

au bureau et sur le site Internet du festival, dès la rentrée scolaire.

Julia PEREIRA

Contact : 05 56 46 69 86

scolaire.festival.pessac@wanadoo.fr
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Analyse d’un spectacle

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’enseignant choisit un spectacle programmé par la Ville de Pessac dans le cadre de la
saison culturelle ou du festival Sur un Petit Nuage :
• « L’ange pas sage » / Cie Voix off / à partir de 6 ans / 45 min / théâtre / vendredi
17/12/2021 / Le Royal / 1 classe de CE1
• « Le jour où le jour s’arrêta » œuvre autour de la thématique du développement
durable/ 3 C Tour – Eddy la Gooyatsh / à partir de 5 ans / 50 min / concert / Vendredi
17/12/2021 / Le Galet / 1 classe de CE2
Les élèves se rendent à la salle pour assister au spectacle choisi.
Après la représentation, le médiateur culturel vient en classe (durée 1h) pour animer un
temps d’échange autour de l’analyse du spectacle.
A l’aide de documents sonores, visuels et de jeux, le médiateur invite les élèves à échanger
sur le spectacle vu et à exercer leur esprit critique sur différents aspects de la proposition
artistique (mise en scène, propos du texte, jeu des comédiens, éclairage, son, décors,
costumes…)

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Faire découvrir une œuvre de spectacle vivant à une classe
Susciter le débat, l’expression sensible et aiguiser l’esprit critique des élèves
Fournir des outils pour l’analyse d’un spectacle

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Découvrir / rencontrer : les élèves découvrent une forme de spectacle vivant et
rencontrent éventuellement une équipe artistique (bord de scène)
Pratiquer : les élèves sont sensibilisés à la pratique culturelle d’être spectateurs
S’approprier : les élèves acquièrent les premières notions relatives à l’analyse sensible et
critique d’une œuvre

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
L’école prend en charge la billetterie du spectacle (4E par enfant).

Personne référente :
Stéphane TROLIO

Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :

2 classes
(voir détails ci-dessus)

Classes concernées :
cycles II ou III

Période d’accueil :

de décembre à janvier
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Souffleur de mots

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Le parcours s’articule autour de la pièce de «Vladia Merlet» et mise en scène par la Cie Le
bruit des ombres ( metteure en scène Vladia Merlet). Thématiques abordées par la pièce :
Mythes anciens et contemporains, place des adultes et des enfants dans la société ;
le dérèglement climatique.
Spectacle présenté au Royal le jeudi 14 avril 2022 ou le vendredi 15 avril 2022

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Rencontrer : les élèves découvrent une œuvre littéraire (théâtre), quelques extraits
d’autres textes littéraires du même auteur ou d’autres écrivains ainsi qu’une forme de
spectacle vivant et rencontrent un auteur de littérature de jeunesse ;
Pratiquer : les élèves participent à des ateliers de pratiques artistiques conduits par un
professionnel du théâtre et sont sensibilisés à la pratique culturelle d’être spectateurs ;
S’approprier : les élèves consolident leurs compétences en lecture et en compréhension
d’un texte littéraire adapté à leur âge, ainsi que la maîtrise de leur expression orale. Ils
approfondissent des notions relatives à l’analyse sensible et critique d’une œuvre. Ils s’engagent de manière plus affirmée dans une démarche de création.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
Personne référente :
Stéphane TROLIO

Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :

• Chaque enseignant s’engage à participer aux temps d’accompagnement et formation
liés au dispositif après la classe, (1h de présentation + 6h hors 18h)
• L’enseignant prépare la venue de l’auteur(e) dans la classe avec les élèves et s’engage
à collaborer avec l’artiste intervenant sur les ateliers de pratiques.
• L’école s’engage à acheter une série d’ouvrages
• La classe assiste au spectacle
• Les transports sont pris en charge par l’école

6 classes

Classes concernées :
CM1 et/ ou CM2

Période d’accueil :
octobre à avril
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Visite de la médiathèque

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Visite et présentation de la Médiathèque et de la bibliothèque Pablo Neruda, animations
autour des livres avec un temps de lecture, un temps de recherche et un temps libre.
Possibilité d’emprunter 30 livres pour la classe pour 4 semaines sous la responsabilité de
l’enseignant ou de l’animateur (les DVD sont exclus du prêt en conformité avec la loi).

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Découvrir des lieux, des livres et d’autres supports
• Initier au classement
• Favoriser l’éveil culturel et le plaisir de lire

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Cycle I : solliciter l’imagination, enrichir les connaissances et les capacités d’expression
des enfants, développer leurs facultés d’attention et de concentration
• Cycle II : développer un vocabulaire précis après l’écoute d’une œuvre
• Cycle III : éveiller la curiosité des élèves pour des œuvres de la littérature jeunesse,
découvrir les richesses de la littérature contemporaine, exprimer ses émotions face à une
œuvre.

Personne référente :
Brigitte CHARPENTIER

Contact : 05 57 93 67 09

biblio.bcd@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :

160 classes (inscription
directe avec les structures)

Classes concernées :
cycles I, II et III

Période d’accueil :
octobre à juin
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Filles/garçons, vivre ensemble

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Le projet consiste à travers une sélection d’ouvrages, réalisée par les bibliothécaires
jeunesse et la conseillère pédagogique, à offrir aux élèves l’occasion de réfléchir aux
relations filles/garçons dans notre société et de leur donner des prétextes pour questionner
les stéréotypes.
Le travail entrepris par les classes sur cette réflexion sera valorisé en fin d’année scolaire
par une exposition, une vidéo ou tout autre support au choix de l’enseignant au sein de
l’école.
Un auteur de la sélection viendra à la rencontre des classes (maximum 8 et une année
sur deux) pour expliquer sa démarche d’écriture ou d’illustration.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Déconstruire les stéréotypes en s’appuyant sur la littérature jeunesse

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Personne référente :
Brigitte CHARPENTIER

Contact : 05 57 93 67 09

biblio.bcd@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
10 classes

Classes concernées :
cycle III

Âges concernés :

La convention interministérielle pour l’égalité entre les filles et les garçons, les femmes et
les hommes dans le système éducatif (2019-2024) désigne comme objectif prioritaire une
approche globale de l’éducation à l’égalité.
L’égalité filles-garçons constitue un axe fondamental du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
L’égalité filles-garçons peut être abordée de manière explicite comme objet
d’enseignement, notamment en enseignement moral et civique, en éducation physique
et sportive, en histoire-géographie, en histoire des arts, en grammaire, en littérature, dans
l’enseignement des langues anciennes et vivantes, en philosophie, en sciences de la vie
et de la terre, en sciences économiques et sociales.
Amener les élèves à réfléchir sur les relations qui existent entre les garçons et les filles
pourrait être un levier pour réussir à atteindre l’objectif plus large de l’égalité entre les filles
et les garçons dans le système éducatif.
A travers des situations concrètes de la vie de la classe (découverte d’albums de littérature
adaptés à leur âge), une première sensibilisation aux expériences morales se construit
notamment par le questionnement des stéréotypes.

8/11 ans

Période d’accueil :
octobre à juin
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Tous libres et égaux

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE L’ENFANCE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

À partir des outils élaborés par l’École de Paris et la ligue de l’Enseignement, l’animateur
intervient au sein de l’école pour animer l’exposition interactive « Papa ours et maman
ours». L’exposition se compose de quatre panneaux mettant en scène un ours dans
différentes situations : en train de lire le journal, de faire à manger, de bricoler, de repasser...
Les élèves ou les enfants doivent répondre aux questions suivantes : Qui est-ce? Madame
ours? Monsieur ours ? ou bien les deux car les deux peuvent faire cette activité?
Les supports seront communiqués par la circonscription après l’inscription définitive de
la classe. Ils sont consultables sur le site http ://m.centre-hubertine-auclert.fr/outil/filles-etgarcons-cassons-les-cliches

MODALITÉS D’ORGANISATION :

Cette action se déroule en 2 ateliers de 30 min
La classe est en demi-groupe. Un groupe reste en classe avec l’enseignant (e) et visionne
des mini-séries (1’30 minutes) autour des stéréotypes liés au genre. Dans chacun des
épisodes, un thème est abordé : les cheveux longs, les métiers, les chevaliers…
https://www.france.tv/france-4/chouette-pas-chouette/
Le choix des thèmes sera arrêté au moment de la préparation entre le porteur du projet
et l’enseignant(e) pour adapter l’action au projet de la classe.
Le second groupe découvre l’exposition. L’animateur devra libérer la parole et favoriser
l’échange et le débat.
Les enfants changent d’atelier après 30 min. L’animateur rendra compte à l’enseignant
des réactions des élèves.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Personne référente :
Bahia ETTAIK

Contact : 05 57 93 65 81

enfance@mairie-pessac.fr

• Lutter contre les stéréotypes liés au genre
• Sensibiliser les élèves ou les enfants à la différence
• Sensibiliser les élèves ou les enfants au vivre ensemble

Capacité d’accueil :

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Comprendre les principes et les valeurs de la République française et des sociétés
démocratiques
• Exprimer son opinion et respecter l’opinion des autres.
• Accepter les différences.

6 classes

Classes concernées :
cycle II

Âges concernés :
6/8 ans

Période d’accueil :
novembre à juin
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Espèces menacées et conservation

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre
du zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « Espèces menacées et conservation » encadré
et spectacles animaliers (Repas dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins.
Spectacle d’oiseaux uniquement à partir des vacances de Pâques).
En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : Qu’est-ce que la biodiversité ? Quelles sont les espèces menacées aujourd’hui ?
Pourquoi les animaux sont menacés dans leur milieu naturel ? Comment les protéger ?
En aval : A la fin de la journée, un dossier pédagogique pour approfondir en classe les
acquis de la visite du site sera remis à chaque enseignant.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence. Les
différentes menaces et les mesures de protection seront abordées tout au long de la
visite autour de la découverte des espèces menacées du Zoo et la corrélation avec les
menaces de terrain. Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis
des élèves.

Personne référente :
Camille GADMER

Contact : 05 57 89 28 11

pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycle III

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Sensibiliser les enfants aux menaces pesant sur différentes espèces.
• Expliquer les mesures pour leur protection ainsi que le rôle des parcs zoologiques.

INFORMATION PRATIQUE

Le nombre d’accompagnateurs et d’accompagnatrices par classe (enseignants
compris) doit respecter les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école)

Période d’accueil :
mars à juin
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outils numériques au service de la protection
de la nature et des gestes eco-citoyens

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’espace Infomédia de la médiathèque propose un projet de familiarisation avec les
techniques de programmation informatique (notamment à partir de l’application
Scratch). Ce projet consiste à mettre en place une palette d’activités adaptées et
attractives permettant un apprentissage de la programmation, apprentissage fondé sur
la pratique.
En fonction du contexte, des niveaux concernés ou du temps imparti pour déployer
ces séquences pédagogiques, nous aurons la possibilité d’adapter les outils (robots,
applications…) et les objectifs (qui pourront aller d’une programmation basique d’un
robot à l’élaboration d’un petit jeu vidéo).
Dans tous les cas, le projet visera à la réalisation d’une production collective, avec
comme fil conducteur une thématique liée à la protection de la nature https://scratch.
mit.edu/

MODALITES D’ORGANISATION

Le parcours s’organise en 3 temps :
1) Une séance de présentation/formation, destinée aux animateurs, autour de modules
adaptés proposés par l’Infomédia et exploitables sur l’ALSH. Chaque animateur peut
co-construire avec l’Infomédia une séquence pédagogique personnalisée.
2) Un travail d’accompagnement des groupes (au sein des centres et/ou accueil à
l’Infomédia) pour l’utilisation des outils proposés et la production d’un projet collectif
3) Une phase de valorisation des productions réalisées, à la médiathèque, sous forme
d’exposition, de projection…

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Personne référente :
Matthias MALLET

Contact : 05 57 93 67 07

m.mallet@mairie-pessac.fr

• Associer la maîtrise d’outils numériques : (applications, programmation, création graphique, impressions 3D, robotique…)
• Sensibiliser à l’engagement écocitoyen ou aux problématiques environnementales.

ENGAGEMENT POUR L’ANIMATEUR AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Pas de base technique préalable nécessaire, les outils proposés sont simples et
l’accompagnement de l’Infomédia permettra la bonne prise en main ainsi que le suivi
technique nécessaire.
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Capacité d’accueil :
6 groupes

Ages concernés :
8-11 ans

Période d’accueil :
temps périscolaires

Découverte de ma ville et des institutions

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE L’ENFANCE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Les enfants ont pour mission de reconstituer une œuvre collective sous forme de puzzle.
Ce puzzle représentera la salle du conseil municipal lieu important où sont prises les
décisions concernant leur Ville. On retrouvera aussi sur ce puzzle des symboles de la
République tels que, le drapeau tricolore, la devise républicaine, ainsi que des éléments
relatifs à la vie démocratique (une urne, un micro…).
L’action se déroule en 3 temps :
- 2 temps d’atelier de 30 min chacun
- 1 temps collectif de 15 min pour la reconstitution du puzzle
- 1 temps collectif de 15 min au mur d’expression
• Un premier demi-groupe classe est accueilli en salle du conseil par un élu et l’agent
porteur de l’action. L’élu pourra à cette occasion expliquer aux élèves le rôle de la Ville,
ses différentes missions, le fonctionnement d’une Mairie et répondre à leurs questions.
• Le deuxième groupe fera le jeu de piste « à la découverte de ma Mairie »
Pendant le jeu de piste, les élèves auront une feuille de route et des indices pour les aider
à trouver les morceaux de l’œuvre à reconstituer.
Une fois les ateliers terminés, tous se retrouvent en salle du conseil pour la reconstitution
du puzzle. Un mur d’expression sera mis à disposition pour recueillir leur sentiment et avis
sur cette action.

Personne référente :

OBJECTIFS DE L’ACTION :

enfance@mairie-pessac.fr

• Permettre aux enfants de découvrir et comprendre ce lieu de vie démocratique qu’est
la Mairie
• Connaître le fonctionnement d’une collectivité territoriale
• Créer du lien entre élèves et agents/élus
• Coopérer, s’entraider

Capacité d’accueil :

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Bahia ETTAIK

Contact : 05 57 93 65 81

6 classes

Classes concernées :
cycle III

Âges concernés :

- Connaître les valeurs, les principes et les symboles de la République (liberté, égalité,
fraternité, laïcité)
- Comprendre les différents domaines d’action et compétences de la commune
- Comprendre les principes de la démocratie représentative en France et en Europe

9/11 ans

Période d’accueil :
décembre à juin
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Visite de l’echo studio

VILLE DE PESSAC - PAMA

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Lors de la visite, qui dure au total 2h sur place, le groupe est séparé en 3 à 4 équipes.
Chaque équipe tournera sur les ateliers suivants :
- Découverte du fonctionnement d’un studio d’enregistrement. Enregistrement de voix.
- Atelier de création musicale avec des instruments de musique électronique
- Sensibilisation au son et prévention auditive
- Découvertes des genres musicaux

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• L’objectif de cette visite est tout d’abord de marquer les esprits des enfants par la visite
d’un lieu atypique, un studio d’enregistrement et de répétitions. Lors de la visite, les enfants
découvrent le fonctionnement d’un studio d’enregistrement, pratiquent des instruments
de musique électronique, sont sensibilisés au son et aux risques auditifs et découvrent de
manière ludique différents styles musicaux.

ENGAGEMENT POUR L’ALSH AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

1 rendez-vous avec l’animateur peut être organisé en amont afin de présenter l’intervention
et potentiellement de l’adapter au groupe.

Personne référente :
Jean-Luc MARRO

Contact : 06 34 29 26 04
pama@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
4 groupes

Ages concernés :
8 - 11 ans

Période d’accueil :

vacances scolaires
(en fonction des possibilités
de la structure)
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Préparation À la venue au spectacle

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’enseignant choisit un spectacle programmé par la Ville de Pessac dans le cadre de la
saison culturelle ou du festival Sur un Petit Nuage :
• « Entordu » / Cie Adéquate / à partir de 6 ans / 40 mins / danse et arts visuels / jeudi
16/12/2021 / Auditorium de la Médiathèque J. Ellul / 1 classe de CP et 1 classe de CE1
• « L’univers a un goût de framboise » / Cie Boom / à partir de 8 ans / 30 mins / théâtre
d’objets et de matières / mardi 14/12/2021 / espace social et d’animation Alain Coudert/
1 classe de CE2 et 1 classe de CM1

DÉROULEMENT :

Personne référente :

En amont de la représentation : le médiateur culturel intervient en classe afin de sensibiliser
les élèves à l’univers du spectacle vivant et d’ aborder la pièce qu’ils découvriront ensuite.
Seront abordés, entre autres, « l’art » d’être spectateur, la découverte des différents espaces
d’une salle de spectacle ainsi que leur fonction, les métiers liés au spectacle vivant… Sans
trop en dévoiler, le spectacle choisi sera évoqué afin d’aiguillonner la curiosité des élèves
Durée : 1h
En aval de la représentation :
Un bord de scène (rencontre avec l’équipe artistique) peut être proposé à l’issue du
spectacle.
Le médiateur culturel peut revenir en classe pour animer un temps d’échange critique
autour de l’œuvre.

Contact : 05 57 93 65 36

OBJECTIFS EN LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Stéphane TROLIO

s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
CP au CM1

Période d’accueil :

• Rencontrer : les élèves découvrent une forme de spectacle vivant et rencontrent une
équipe artistique (bord de scène) ;
• Pratiquer : les élèves sont sensibilisés à l’expérience d’être spectateurs ;
• S’approprier : les élèves acquièrent les premières notions relatives à l’analyse sensible
et critique d’une œuvre.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
L’école prend en charge la billetterie du spectacle (4E par enfant)

décembre
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À la découverte de la lumière et du son

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’enseignant choisit un spectacle programmé par la Ville de Pessac dans le cadre de la
saison culturelle ou du festival Sur un Petit Nuage :
• « WONDERLAND» / Sylvain Huc / à partir de 6 ans / 45 mins / danse / mardi 1er février
2022 / le Galet / 1 classe de CM1 et 1 classe de CM2

DÉROULEMENT :

- Avant le spectacle, la classe participe à une visite guidée d’une des salles de spectacle
de Pessac par un médiateur culturel et une technicienne. La visite est axée sur le rôle de
la lumière et du son dans la création des spectacles.
Un temps de pratique est esquissé (commande des projecteurs, rendu sur scène…) –
Durée 1h30
- Les élèves découvrent le spectacle sélectionné. Un bord de scène (rencontre avec
l’équipe artistique) peut être proposé après la représentation.
- Analyse de la pièce vue : atelier mené en classe par le médiateur culturel, analyse
portant sur leur ressenti et compréhension de la pièce et aussi technique sur le rôle de la
lumière et du son dans le spectacle vu.
Durée 1h

OBJECTIFS EN LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Rencontrer : les élèves rencontrent des professionnels d’une régie pour un spectacle ;
• Pratiquer : les élèves initiés à quelques expérimentations liées à la lumière et au son
d’une salle de spectacle ;
• S’approprier : les élèves acquièrent les premières notions relatives à l’utilisation des
techniques (lumières et sons) au service d’un spectacle et des intentions du metteur en
scène.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
L’école prend en charge la billetterie du spectacle (4E par enfant).

Personne référente :
Stéphane TROLIO

Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :
février à avril
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Rencontre avec un archéologue

CAP’ARCHEO

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Un archéologue vient rencontrer les élèves en classe pour échanger et présenter les
principes du travail en archéologie (découverte des sites, conservation des vestiges,
stratigraphie, étapes de la fouille, etc.) et une approche des différents métiers.
Durée : 1h30. L’intervention alterne discussion, visionnage de films et diaporama, atelier
de tri de mobilier et découverte des outils de l’archéologue.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Chaque enseignant découvrant pour la première fois le dispositif s’engage à participer
aux temps d’accompagnement et de formation soit 3 heures (hors des heures de
formation obligatoire).

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Montrer comment l’archéologie participe à la construction de l’Histoire.
• Découvrir la notion de patrimoine

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :
Personne référente :
Myriam PINEAU

• Construire des repères chronologiques et spatiaux.
• Construire des références culturelles inscrites dans un héritage.
• Comparer notre civilisation avec des sociétés différentes dans le temps et dans l’espace.

Contact : 07 82 01 06 58

m.pineau@cap-sciences.net

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
CE2

Période d’accueil :
octobre à juin
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Boite À indices

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’enseignant choisit un spectacle programmé par la Ville de Pessac dans le cadre de la
saison culturelle ou du festival Sur un Petit Nuage :
• « A poils » / Cie s’appelle reviens / à partir de 3 ans / 45 min / théâtre – performance
scénique / jeudi 16/12/2021 / Centre Simone Signoret de Canéjan / 2 classes de PS et 1
classe de MS
• « Entordu » / Cie Adéquate / à partir de 6 ans / 40 min / danse et arts visuels / jeudi
16/12/2021 / Auditorium de la Médiathèque J. Ellul / 2 classes de CE1
• « L’ange pas sage » / Cie Voix off / à partir de 6 ans / 45 mins / théâtre / vendredi
17/12/2021 / Le Royal / 2 classes de CE2
• « Le jour où le jour s’arrêta » / 3 C Tour – Eddy la Gooyatsh / à partir de 5 ans / 50 mins
/ concert / Vendredi 17/12/2021 / Le Galet / 2 classes de CP – Spectacle autour du thème
du développement durable.
• « Track » / Cie la boîte à sel / à partir de 3 ans / 60 min / théâtre d’objets / vendredi
17/12/2021 / salle Bellegrave / 1 classe de MS et 2 classes de GS
• « L’univers a un goût de framboise » / Cie Boom / à partir de 8 ans / 30 mins /
théâtre d’objets et de matières / mardi 14/12/2021 / espace social et d’animation Alain
Coudert// 1 classe de CE2 et 1 classe de CM1
• « DIORAMA » / Cie Hanafubuki / à partir de 3 ans / 35 min / théâtre d’objets / mardi
8/02/2022 / Le Royal / 1 classe de PS et 1 classe de MS

Personne référente :
Stéphane TROLIO

DÉROULEMENT :

• Quelques jours avant la date de la représentation, un colis est livré en classe par
le médiateur. Préparé par celui-ci avec la complicité des artistes, ce colis est composé
d’indices de différentes formes : objets, images, textes... qui ont pour but de stimuler
l’imaginaire des élèves vis-à-vis du spectacle qu’ils vont découvrir – Durée : 10 minutes –
• Une fois que le médiateur a remis le colis et a quitté la classe, l’enseignant procède
à son ouverture sur un temps de son choix et découvre les indices avec les élèves. Il
échange avec ceux-ci sur ce que les indices peuvent leur évoquer. Ce temps permet de
préparer la venue au spectacle et d’éveiller la curiosité des enfants.
• Pendant le spectacle, les élèves vont retrouver tout ou une partie des indices.
• Après le spectacle, en classe, on ouvre à nouveau la boîte à indices, celle-ci va
permettre d’alimenter l’échange sur le spectacle vu.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Rencontrer : les élèves découvrent une forme de spectacle ;
• Pratiquer : les élèves sont sensibilisés à l’expérience d’être spectateurs ;
• S’approprier : les élèves apprennent à se construire un horizon d’attente par rapport à
une proposition culturelle.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
L’école prend en charge la billetterie du spectacle (4E par enfant).
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Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
16 classes

Classes concernées :
PS au CM1

Période d’accueil :
décembre à février

Outils pédagogiques complémentaires
lecture publique
Outils pédagogiques

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

>> Prêts de supports spécifiques : tapis de lecture, kamishibaï
OBJECTIFS DE L’AIDE :

• Permettre un accès à la lecture grâce à des moyens autres que le livre
• Aider à l’animation autour du livre

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

Pour les maternelles, prêt d’un tapis de lecture « le gâteau à raconter ». Ce tapis a été
réalisé, à l’initiative de la maison Marcade de Pessac, par des assistantes maternelles
et des parents. Il est constitué de 10 petits tapis qui se lient les uns aux autres par des
rubans pour prendre la forme d’un gros gâteau d’anniversaire. Chaque tapis est
constitué de 3 à 6 livres sur un thème différent à chaque fois.
Un kamishibaï est disponible au prêt avec un répertoire de différentes histoires.

CONDITIONS D’EMPRUNT : Chaque outil peut être emprunté pour un mois.

>> Prêt de panier thématique
OBJECTIFS DE L’AIDE :
Personne référente :
Stéphanie MAILLEUX

Contact : 05 57 93 67 08

biblio.bcd@mairie-pessac.fr

• Apporter une aide complémentaire sur une thématique étudiée en classe.
• Proposer une sélection d’ouvrages sur une thématique classique en littérature jeunesse

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

Pour certains thèmes plusieurs paniers sont disponibles avec un choix de livres différents.
Pour une préparation de sélection d’ouvrages (documentaires et fictions) sur un thème
de votre choix, un délai d’une semaine est demandé pour la mise à disposition de ces
recherches.

CONDITIONS D’EMPRUNT : Chaque panier ou sélection peut être emprunté pour

un mois.

>> Prêt de séries d’albums et de romans
OBJECTIFS DE L’AIDE :

• Provoquer le plaisir de lire
• Déclencher le goût de la lecture

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

Différents genres littéraires sont proposés. Les auteurs, éditeurs et collections sont
diversifiés. Les ouvrages sont tous disponibles en 15 exemplaires. Pour tous les cycles.
Nouveauté : prêt d’albums pour le cycle I

CONDITIONS D’EMPRUNT : Le prêt de série s’effectue pour une durée de 6 semaines

(de vacances à vacances)

>> Accompagnement des Bibliothèques Centres Documentaires (BCD)
OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Développer l’autonomie et l’éveil des enfants à la lecture
• Lutter contre l’échec scolaire et les inégalités sociales
• Devenir un lieu de partage et d’auto-formation, de rencontre entre l’équipe
pédagogique, les parents et les enfants

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Prêt de 13 000 livres de fictions dans les BCD des établissements scolaires, présentation
de nouveautés, formation à l’équipement, conseil à l’informatisation, aide au «
désherbage », aide à l’installation, établissement de bibliographies thématiques,
animations ponctuelles. Les BCD sont animées par des bénévoles, services civiques et/
ou des enseignants qui s’y impliquent.
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Outils pédagogiques complémentaires
spectacle vivant

>> PETIT GUIDE POUR GRANDS
ACCOMPAGNATEURS

>> MON CARNET DE ROUTE DE (JEUNE)
SPECTATEUR :

• Préparer la venue au spectacle
• Donner des pistes pour approfondir la
venue au théâtre

• Permettre aux élèves de garder une trace
des spectacles auxquels ils ont assisté
• Faire un retour critique sur ce qu’ils ont vu
avec leurs mots mais de manière guidée

OBJECTIFS DE L’AIDE :

PRÉSENTATION
POSSIBLE :

ET

UTILISATION

Conçu pour des enseignants qui souhaitent
développer des actions autour du spectacle
vivant, ce guide propose des pistes et des
conseils pour appréhender la formation du
jeune spectateur avant, pendant et après la
venue au théâtre. Il est notamment conseillé
de le demander lors de la participation
aux modules :« préparation à la venue
au spectacle » et « à la découverte de la
lumière et du son »

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Sur demande, disponible tout au long de
l’année, en version numérique ou papier.

>> le galet, cÔtÉ scène et cÔtÉ
coulisses et le royal, cÔtÉ scène et
cÔtÉ coulisses
OBJECTIFS DE L’AIDE :

•Découvrir le fonctionnement et les métiers
artistiques d’un théâtre
•Retrouver les différents temps et éléments
techniques abordés durant la visite de la
salle

PRÉSENTATION
POSSIBLE :

ET

UTILISATION

Conçus en complément de la visite du
Galet et du Royal, ils peuvent également
être utilisés pour aborder les métiers du
spectacle vivant de façon générale ou pour
découvrir l’envers du décor d’une salle de
théâtre à travers des éléments descriptifs
et quelques anecdotes, et notamment
lors de la participation au module : « à la
découverte de la lumière et du son »

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Outils pédagogiques

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

OBJECTIFS DE L’AIDE :

PRÉSENTATION
POSSIBLE :

ET

UTILISATION

Conçu pour les élèves-spectateurs, il
propose des pistes pour prolonger la venue
au théâtre et peut être donné à l’issue de
la participation aux modules : « préparation
à la venue au spectacle » ou « analyse
d’un spectacle » ou « à la découverte de la
lumière et du son ».

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Sur demande, disponible tout au long de
l’année, en version numérique ou papier

>> FAITES APPEL A NOTRE MEDIATEUR
CULTUREL !
OBJECTIFS DE L’AIDE:

•Être accompagné dans la démarche de
préparation au spectacle
•Sensibiliser les élèves à l’univers du
spectacle vivant

PRÉSENTATION
POSSIBLE :

ET

UTILISATION

Notre médiateur culturel peut intervenir
dans votre classe afin d’éveiller la curiosité
des élèves à l’univers de la scène, échanger
avec eux sur le spectacle qu’ils s’apprêtent
à voir ou animer un débat après la
représentation.

CONDITIONS :

Inscription auprès de la Direction de la
Culture.
Sa venue est systématiquement proposée
pour les actions :
« Préparation à la venue à un spectacle », «
Analyse d’un spectacle » et « A la découverte
de la lumière et du son »

Distribués à l’issue de la visite du Galet ou
du Royal. Disponible en version numérique
auprès de la Direction de la Culture en
complément de tout autre parcours.
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Personne référente :
Stéphane TROLIO

Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

« Tout devient patrimoine, l’architecture, les villes, le paysage, les

bâtiments industriels, les équilibres écologiques, le code génétique. »

Marc Guillaume, la Politique du patrimoine,
Galilée, Paris, 1980

DÉCOUVERTE DES PATRIMOINES
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L’art contemporain dans la classe

ARTOTHÈQUE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION : Une œuvre d’art est accrochée dans
une salle de classe.
Dans un 1er temps : l’enseignant vient à l’Artothèque choisir l’œuvre qu’il souhaite
exposer dans sa classe. Cette rencontre permet de co-construire son propre projet de
classe et l’atelier qui suivra.
Dans un 2ème temps : un atelier de pratique de 2h en lien avec l’œuvre initialement
choisie par l’enseignant (techniques et démarche spécifique à l’artiste) se déroule en
classe. Afin d’accueillir l’œuvre dans de bonnes conditions, l’enseignant doit aménager
un espace d’accrochage sécurisé dans sa classe ou dans l’école.
Dans un 3ème temps : une fois que l’enseignant a terminé l’exploitation de l’œuvre en
classe, il s’engage à la ramener à l’Artothèque (il peut alors renouveler un prêt d’œuvre
pour continuer sa démarche de façon autonome).
ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
1 réunion d’information sera mise en place début d’année par la médiatrice culturelle

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Apporter aux enfants une proximité avec la création et les œuvres contemporaines
• Permettre aux enseignants d’exploiter des œuvres en classe

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Rencontrer : Avoir pendant une période définie une œuvre d’art accrochée dans
l’école
• Fréquenter : Travailler avec un professionnel du monde de l’art contemporain
• S’approprier : Les élèves s’approprient les démarches et techniques de l’artiste et
utilisent le dessin comme moyen d’expression et de représentation

Personne référente :
Christelle SEGUIN

Contact : 05 56 46 38 41

christelle@lesartsaumur.com

Capacité d’accueil :
6 classes

Classes concernées :
cycles I, II, III

Période d’accueil :
novembre à juin
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cinéma Festival les toiles filantes
séances scolaires et périscolaires

CINÉMA JEAN EUSTACHE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Les classes et les groupes sont accueillis au cinéma pour assister aux séances
programmées dans le cadre du Festival. Une sélection de films de la thématique de
l’année est proposée aux classes ou aux groupes, après le festival.
Thème 2022 : « De la BD au ciné » [du 3 au 15 mars 2022 pour les séances scolaires].
Le cinéma jeune public entretient avec le 9e art des liens multiples et y trouve souvent
une inspiration féconde. L’occasion de retrouver sur grand écran des personnages
emblématiques de la bande dessinée, bien connus du jeune public : Le Grand Méchant
Renard, Astérix et Obélix, Tintin, Jean-Michel le Caribou, Ariol et bien d’autres... Autant
d’œuvres signées par de grands auteurs, qui peuvent nourrir un travail pédagogique sur
le thème de l’adaptation, des super-héros, etc.
Plus d’information sur la programmation dès à présent sur www.lestoilesfilantes.org
Séances à la demande, sur réservation obligatoire, directement auprès de la structure.
Date limite d’inscription : 11 février 2022.
ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
Tarifs :
- 3,00E par enfant pour les films courts (-1h)
- 3,60E par enfant pour les films longs (+1h)

Personne référente :
Anne-Claire GASCOIN

Contact : 05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

Capacité d’accueil :
illimitée

Classes concernées :
cycles I, II et III

Âges concernés :

OBJECTIFS DE L’ACTION EN LIEN AVEC LE PEAC ET LES PROGRAMMES :

• Fréquenter : Permettre aux élèves de se familiariser avec la salle de cinéma, lieu naturel
de la découverte de l’art cinématographique.
Favoriser la découverte et l’appropriation d’un lieu culturel : la salle de cinéma.
• Rencontrer : Sensibiliser les élèves à la richesse et à la diversité de l’art cinématographique.
•S’approprier : les élèves abordent le lexique spécifique de l’analyse d’une œuvre
cinématographique et s’exercent à exprimer leurs émotions.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Sensibilisation et découverte de l’art cinématographique
• Aborder la description et l’analyse d’une œuvre (vocabulaire approprié)
• S’exercer à exprimer ses émotions

3/11 ans

Période d’accueil écoles :
du 3 au 15 mars 2022

Période d’accueil ALSH :

durant le festival, du 21 au 27
février, puis les mercredis 2
et 9 mars (le matin).
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Semaine sonore

VILLE DE PESSAC - PAMA

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Animation par un intervenant PAMA, 1h par jour pendant 1 semaine (lundi, mardi, jeudi et
vendredi) dans les centre de loisirs
- lundi : A la découverte du son ! qu’est-ce que le son ? Comment fonctionne l’oreille ? Les
sons graves, aigües, les fréquences ? Sensibilisation aux risques auditifs. Echanges avec
les enfants, écoutes de sons et jeux
- mardi : Atelier bruitages ! Réalisation de bruitages sur une courte vidéo d’animation
- jeudi : Découverte musicale (partie 1) : découverte des styles musicaux actuels. Ecoutes
et échanges avec les enfants.
- vendredi : Découverte musicale (partie 2) : découverte des styles musicaux actuels.
Ecoutes et échanges avec les enfants, quizz musical. Les genres abordés : le blues, le jazz,
le gospel, la soul, le reggae, le rap, le rock, l’électro, …

MODALITÉS D’ORGANISATION :

Utilisation d’une salle. Utilisation d’un vidéo projecteur si possible (PAMA apporte son
matériel le cas échéant). Prise électrique à disposition.
Présence de l’animateur nécessaire.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• L’objectif de cette semaine d’intervention est de sensibiliser les enfants à la question du
son, sa perception, qu’il soit bruit ou musique. Les enfants peuvent mieux se représenter la
notion de son et acquérir des repères culturels.

ENGAGEMENT POUR L’ALSH AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

1 rendez-vous avec l’animateur peut être organisé en amont afin de présenter l’intervention
et potentiellement de l’adapter au groupe.

Personne référente :
Jean-Luc MARRO

Contact : 06 34 29 26 04
pama@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
4 groupes

Âges concernés :
7-11 ans

Période d’accueil :

vacances scolaires
(en fonction des possibilités
de la structure)
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C’est du jazz !

ESPACE MUSICAL DE PESSAC
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

2 standards de jazz (traduits en français) serviront de support : Now’s time (Charlie Parker)
It don’t mean a thing (Duke Ellignton).
Apprentissage des chants par imitation / découverte de l’improvisation vocale
et instrumentale avec des instruments mélodiques (piano, xylophone, melodica,
harmonica… Découverte de la batterie et du rythme spécifique au jazz « chabada ».
Création de riff sur une des deux chansons
Écoute de différents interprètes dans différents styles : de la Nouvelle Orléans au standard
de jazz

MODALITÉS D’ORGANISATION :

1 séance par semaine (45 minutes) par classe sur une période ne dépassant pas 7
semaines (entre 2 périodes de vacances scolaires).

OBJECTIFS DE L’ACTION EN LIEN AVEC LE PEAC ET LES PROGRAMMES :

Personne référente :
Christophe HIC

Contact : 05 56 07 23 11
c.hic@empessac.fr

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil écoles :
novembre à juin

- Rencontrer
o Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des œuvres
o Se familiariser avec un genre musical (le jazz) et les composantes de la musique
o Identifier un lieu de formation artistique de la ville : l’espace musical de Pessac
- Pratiquer
o Relier l’éducation musicale dispensée dans la classe au contenu artistique du
projet par des démarches de production sonore
o
Utiliser différentes techniques d’expression artistique : chant, manipulation
d’instruments
o S’intégrer dans un processus collectif
- Acquérir des connaissances
o Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
o Construire des repères culturels
o Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts
o Mobiliser des savoir-faire impliquant des aptitudes sensorimotrices (corps, voix,
écoute)

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Présence de l’enseignant à chaque séance.
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Découverte d’un genre musical
ou de notions musicales

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Etape 1 : Formation des enseignants. La musique imitatrice des sons de la nature :
évocation des sons de la nature et des animaux dans les œuvres musicales. Comment
reproduire ou évoquer musicalement les sons de la nature ?
Etape 2 : Travail avec les enfants. Ecoute musicale de grandes œuvres. Apprendre à
reconnaître et reproduire les sons de la nature. Enregistrements de sons de la nature,
collecte d’objets de la nature pour la création d’un morceau musical.

MODALITÉS D’ORGANISATION :

Projet animé par Nadia METIVIER (conseillère pédagogique départementale musique –
DSDEN 33).
L’étape 1 se déroulera à la médiathèque J. Ellul avec l’écoute d’extraits musicaux,
voire vidéos, la mise à disposition de documents de travail du type discographies, CD,
ouvrages, texte introductif…
L’étape 2 se déroulera tout au long de l’année avec des visites de Nadia METIVIER,
Stéphane UDIAS, éventuellement des membres de PAMA, au sein des écoles pour
aider à l’évolution du projet dans le but d’une restitution finale dans l’auditorium de la
médiathèque.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Formation de 6 h (hors 18h) prise en compte dans l’étape 1 du projet, puis
accompagnement des enseignants tout au long du projet.

Personne référente :
Stéphane UDIAS

Contact :

OBJECTIFS DE L’ACTION :

« La nature musicienne » : faire découvrir de quelle manière les sons de la nature sont une
source d’inspiration pour de nombreux compositeurs et musiciens. Du chant des oiseaux,
en passant par le bruit du vent et des vagues, la nature est la première musicienne. Tous
ces bruits qui enchantent notre quotidien ont été transposés pour les instruments ou le
chant tout au long de l’histoire de la musique.

06 63. 41 23 86
s.udias@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
8 classes

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer des œuvres
	
•
Découvrir la diversité des genres musicaux et des formes musicales :
musique concrète, œuvres qui évoquent la nature, bande-son de films et de
documentaires
• Se familiariser avec l’écoute musicale et les composantes de la musique
• Découvrir une structure culturelle : l’espace musique de la médiathèque et
apprendre à constituer des banques de sons.
Pratiquer
• Relier l’éducation musicale dispensée dans la classe au contenu artistique du
projet par des démarches de production sonore : collecte de sons et imitation,
exploration sonore avec des objets collectés dans la nature, initiation aux
techniques d’enregistrement, création sonore
Acquérir des connaissances
• Repères culturels
• Lexique spécifique
• Attitude de l’élève « spectateur »

LIEN POSSIBLE AVEC UN AUTRE ACTEUR DES PARCOURS :

Intervention possible du personnel PAMA notamment dans la phase de création du
morceau et restitution du projet.
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Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :
novembre à mai

Outils pédagogiques complémentaires

Outils pédagogiques

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE - CITE FRUGES-LE CORBUSIER

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

• Le livret de visite : il reprend les aspects architecturaux, constructifs et historiques
abordés pendant la découverte de la Cité Frugès. L’élève peut le compléter avant,
pendant et/ ou à la suite de la visite. Livret papier et/ou dématérialisé disponible
auprès de l’équipe de la maison Frugès-Le Corbusier.
• La malle de livres : elle est constituée d’ouvrages de référence abordant les thèmes
de l’urbanisme, de l’architecture et du design (albums, livres illustrés, monographique).
Destinée à l’enseignant et/ou à l’élève, elle peut être utilisée en préparation d’une
séance ou en classe. Elle propose d’initier ou de développer les thèmes à découvrir à
la Cité Frugès.

OBJECTIFS DE L’AIDE :

Distinguer les caractéristiques majeures de l’architecture moderne.
Considérer l’architecture moderne dans l’espace et dans le temps

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Renseignements auprès de l’équipe de la Maison Frugès-Le Corbusier

Personne référente :
Cyril ZOZOR

Contact : 05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr
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La promenade architecturale de le Corbusier

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE - CITÉ FRUGÈS-LE CORBUSIER
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Sur site, les élèves observeront les maisons modernes de Le Corbusier. Dans le quartier
comme à l’intérieur de la maison la visite permettra de comprendre, de manière sensible,
comment l’environnement physique et esthétique influence le comportement. L’accent
sera porté sur le rôle des formes, des couleurs et de la lumière.
Durée : de 40 minutes à 1h

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Distinguer les caractéristiques majeures de l’architecture moderne
• Observer et percevoir des formes et des couleurs
• Décrire une œuvre en utilisant un vocabulaire spécifique à l’architecture

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer : Les élèves rencontrent des professionnels du monde de la culture
Fréquenter : Les élèves se rendent sur un lieu du patrimonial mondial, en découvrant
l’histoire et les moyens mis en œuvre pour sa conservation.
S’approprier : Les élèves acquièrent quelques notions relatives à l’architecture. En lien
avec les programmes :
• Observer et décrire un objet architectural
• Utiliser un plan
• Identifier une chronologie historique
• Exprimer ses sensations et émotions devant une œuvre architecturale

Personne référente :
Cyril ZOZOR

Contact : 05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
15 classes

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
octobre à juin
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CAP’ARCHÉO ET HISTORIAL

Retrace-moi l’histoire de Pessac

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

A partir des collections conservées à l’Historial Raphaël Saint-Orens, les élèves identifient
différents vestiges archéologiques et mènent une enquête pour comprendre leurs
fonctions, leurs modes de fabrication et les situer sur une échelle chronologique.
Dans un premier temps, la classe se rend une demi-journée à l’Historial Raphaël SaintOrens pour une découverte des vestiges archéologiques conservés et la participation à
trois ateliers : atelier de taille de silex (démonstration d’un professionnel) et reconnaissance
des fonctions des outils préhistoriques ; atelier de fabrication de pâtons d’argile ; atelier
frise chronologique et « carte archéologique » de la commune.
Dans un second temps, deux archéologues de Cap’Archéo viennent en classe une
demi-journée pour animer deux ateliers de pratique : un atelier de fouille d’un site
préhistorique présenté sous forme de bacs individuels ; un atelier de céramologie sur
l’analyse de poteries archéologiques.
Dans un troisième temps, un « passeur de mémoire » de l’Historial Raphaël Saint-Orens
et un archéologue de Cap’Archéo reviennent 2h en classe pour conclure l’enquête avec
les élèves (hypothèses et interprétation), initier un débat citoyen sur la sauvegarde et
l’étude du patrimoine et animer un dernier atelier-jeu sur la chronologie.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :
Personne référente
Cap’ Archeo :

Myriam PINEAU

Contact : 07 82 01 06 58

m.pineau@cap-sciences.net

Personne référente
Historial :
Claudine JOUSSE

Contact : 07 83 96 69 49

passeur smemoirepessac@
gmail.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
CM1/CM2

Période d’accueil :

avril à juin (le jeudi pour
Passeurs de mémoire)

Chaque enseignant s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de
formation soit 3 heures (hors 18h).

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Expérimenter la démarche scientifique de l’archéologie pour s’approprier le territoire,
l’histoire et le patrimoine pessacais et construire ainsi son identité culturelle et citoyenne.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Ce projet s’appuie sur 3 des piliers de l’éducation artistique et culturelle :
Rencontrer
- Commencer à identifier des collections patrimoniales et des acteurs culturels de son
territoire.
- Cultiver sa sensibilité, sa curiosité et son plaisir à rencontrer des vestiges archéologiques
et des objets patrimoniaux.
- Échanger avec des professionnels de la culture ou des érudits bénévoles qui participent
à la conservation du patrimoine et prendre conscience de la multiplicité des métiers du
patrimoine.
Pratiquer
- Appréhender la démarche scientifique propre à l’archéologie et appliquer une
démarche d’investigation à travers des ateliers de pratique en classe et à l’Historial.
Connaître
- Exprimer une émotion esthétique et confronter sa perception à celle d’autres élèves
- En lien avec les programmes, mettre en relation différents champs de compétences et
connaissances :
• Se situer dans la longue histoire de sa commune : se questionner sur les traces
du passé, sur le patrimoine local ;
• Sensibiliser à la notion de préservation et de conservation du patrimoine et
développer une attitude citoyenne à l’égard du patrimoine archéologique
• Comprendre ce qu’est une collection archéologique et savoir identifier les
différents vestiges ; comprendre que les récits de l’histoire sont constamment
nourris et modifiés par de nouvelles découvertes archéologiques et scientifiques
et des lectures renouvelées du passé.
•
Utiliser un vocabulaire spécifique à l’archéologie et à l’histoire, inscrire les
activités de langage dans l’expérience.
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Découverte des animaux d’Afrique

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : Quels animaux trouve-t-on en Afrique ? Comment les classifier ? Que mangent-ils ?
Quelles sont les différentes techniques d’adaptation ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre
du zoo, 1h30 d’atelier pédagogique encadré et animations (Repas dans le parc. Piquenique à apporter par vos soins. (Spectacle d’oiseaux uniquement à partir des vacances
d’avril).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence. La
découverte du continent africain sera abordée tout au long de la visite autour des
animaux de la zone africaine du Zoo.
Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

Personne référente :

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Observer et découvrir la faune d’Afrique (mode de vie et comportement)

INFORMATION PRATIQUE

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école)

Camille GADMER

Contact : 05 5789 28 11

pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
3 classes

Classes concernées :
cycle I

Période d’accueil :
mars à juin
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Les animaux et leurs milieux

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique, l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence.
La découverte des différents milieux de vie dans lesquels vivent les animaux sera abordée tout au long de la visite afin de comprendre la notion d’adaptation aux milieux de
vie. Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves
En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base
d’un dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : Que signifie «être adapté à son milieu » ? Quelles sont les différentes adaptations morphologiques et comportementales des espèces ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la
classe sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction
en ligne.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

•Adaptation des animaux à leurs milieux.

INFORMATION PRATIQUE
Personne référente :
Camille GADMER

Contact : 05 57 89 28 11

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école)

pedago@zoo-bordeaux-pessac.com

Capacité d’accueil :
7 classes

Classes concernées :
cycle II

Période d’accueil :
de mars à juin
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« Nous n’héritons pas de la terre de nos parents,
nous l’empruntons à nos enfants »
Antoine de Saint-Exupéry
(Proverbe africain cité dans
«Terre des Hommes», février 1939)

Biodiversité du monde
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Cinéma, séances scolaires et périscolaires
sur le thème de l’environnement

CINÉMA JEAN EUSTACHE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Une sélection de films de fiction et de documentaires qui abordent les thèmes de la
protection de l’environnement, de l’écologie et de la biodiversité est proposée aux
enseignants et aux animateurs. Chaque film fait l’objet d’un accompagnement par les
médiatrices du cinéma : mise à disposition de documents pédagogiques en amont de
la séance et présentation en salle. Possibilité d’organiser un échange en salle après la
projection [sur réservation préalable].
Dans la mesure du possible, un minimum de 2 classes/groupes est requis pour
l’organisation d’une séance.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

Tarifs :
- 3,00 E par enfant pour les films courts (-1h)
- 3,60 E par enfant pour les films longs (+1h)

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Permettre aux élèves de se familiariser avec la salle de cinéma, lieu naturel de la
découverte de l’art cinématographique.
• Sensibiliser les élèves à la richesse et à la diversité de l’art cinématographique.
• Permettre aux élèves de découvrir le monde qui les entoure par l’intermédiaire de la
réflexion sur une œuvre d’art.

LIENS AVEC LE PAEC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• sensibilisation et découverte de l’art cinématographique en salle
• Aborder la description et l’analyse d’une œuvre (vocabulaire approprié)
• S’exercer à exprimer ses émotions
• Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Personne référente :
Anne-Claire GASCOIN

Contact :

05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

Capacité d’accueil :

illimitée avec inscription
directe auprès de la
structure

Classes concernées :
cycles II et III

Âges concernés :
8/11 ans

Période d’accueil écoles :
septembre à juin

Période d’accueil ALSH :
vacances scolaires
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L’art contemporain et la biodiversité

ARTOTHÈQUE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Un atelier de pratique de 2h en lien avec l’œuvre initialement choisie par l’artothèque
sur la thématique de la biodiversité (techniques et démarche spécifique à l’artiste) se
déroule en classe avec les médiateurs de l’artothèque. Afin d’accueillir l’œuvre dans de
bonnes conditions, l’enseignant doit aménager un espace d’accrochage sécurisé dans
sa classe ou dans l’école.
Une fois que l’enseignant a terminé l’exploitation de l’œuvre en classe, il s’engage à la
ramener à l’artothèque.

OBJECTIFS DE L’ACTION EN LIEN AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES
SCOLAIRES :

• Permettre aux enseignants d’exploiter des œuvres en classe
Rencontrer : Travailler avec une médiatrice culturelle spécialiste de l’art contemporain
à partir d’une œuvre accrochée dans l’école ou dans la classe
Fréquenter : Apporter aux enfants une proximité avec la création contemporaine et une
réflexion sur la société qui les entoure
S’approprier : Les élèves découvrent et s’approprient des éléments de la démarche de
l’artiste en lien avec l’œuvre sélectionnée et au regard des programmes :
• Explorer les organisations du monde comme identifier des paysages
• Connaître les caractéristiques du monde vivant, ses interactions, sa diversité

Personne référente :
Christelle SEGUIN

Contact : 05 56 46 38 41

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION

1 réunion d’information sera mise en place début d’année par la médiatrice culturelle.

christelle@lesartsaumur.com

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
octobre à juin

40

La vie dans l’eau

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : D’où vient l’eau ? Quelles formes prend-elle ? A quoi sert-elle ? Pourquoi faut-il y
faire attention ? Comment vivent les animaux dans l’eau ? Comment se déplacent-ils et
se nourrissent-ils dans l’eau ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre
du zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « vie dans l’eau » encadré et spectacles animaliers
(Repas dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins. Spectacle d’oiseaux
uniquement à partir des vacances d’avril).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence.
Illustration des états et cycle de l’eau puis observation pour découvrir l’adaptation des
animaux au milieu aquatique. Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier
les acquis des élèves.

Personne référente :
Camille GADMER

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Réfléchir à la provenance de l’eau, la notion de cycle de l’eau, l’adaptation au milieu
aquatique par les animaux et leurs modes de déplacements.

INFORMATION PRATIQUE

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école).

Contact :

05 57 89 28 11
pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycle II

Période d’accueil :
mars à juin
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Alimentation : qui mange quoi ?

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription. (Fiche fournie par le zoo après
inscription)
Sur site : Quels animaux peux-tu rencontrer dans le zoo ? Que mangent-ils ?
Où trouvent-ils leur nourriture ? Ont-ils toute la même forme ? (Dents, gueule, bec, pattes…)
Qui mange quoi ?
En aval : À la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence.
L’alimentation sera abordée tout au long de la visite autour de la découverte des
différents animaux du zoo.
Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Découvrir les différents régimes alimentaires et la notion de chaînes alimentaires
• Comprendre l’importance de l’alimentation chez les animaux

Personne référente :
Camille GADMER

Contact : 05 57 89 28 11

pedago@zoo-bordeauxpessac.com

INFORMATION PRATIQUE :

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école).

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycles I et II

Période d’accueil :
mars à juin
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Carnivores

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : Qu’est-ce qu’un carnivore ? Quelle place pour les carnivores dans la chaîne
alimentaire ? et dans la classification animale ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre du
zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « carnivores » encadré et spectacles animaliers (Repas
dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins. Spectacle d’oiseaux uniquement à
partir des vacances d’avril).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence. Les
caractéristiques morphologiques et comportementales des prédateurs seront abordées
tout au long de la visite autour de l’observation comparative des carnivores du parc.
Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

Personne référente :

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Comprendre les caractéristiques morphologiques et comportementales des carnivores.
• Expliquer le rôle de l’alimentation et sa diversité chez les espèces carnivores.

INFORMATION PRATIQUE :

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école).

Camille GADMER

Contact :

05 57 89 28 11
pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :
mars à juin
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Poils, plumes, écailles

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : Tous les animaux ont-ils la même peau ? A quoi sert la peau ? A quoi reconnaîton un mammifère, un oiseau ou un reptile ? Quelle est l’utilité de ces différences ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre
du zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « Poil, plumes, écailles » encadré et spectacles
animaliers (Repas dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins. Spectacle d’oiseaux
uniquement à partir des vacances d’avril).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Personne référente :
Camille GADMER

Contact : 05 57 89 28 11

pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
cycle I

Période d’accueil :
mars à juin

L’animateur prend en charge le groupe d’élèves pendant deux heures. Après avoir
introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique contenant des
supports variés, l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation
commence. Les différents téguments et caractéristiques physiques des animaux sont
illustrés par la découverte et la restitution verbale des similitudes et des différences
observées chez les mammifères, oiseaux et reptiles du Parc. Un temps d’évaluation en fin
de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Aborder la taxonomie de base.
• Illustrer la diversité et l’unité du vivant : les différents groupes d’animaux qui peuplent les
milieux (oiseaux, mammifères, reptiles, ...)
• Aborder un nouveau vocabulaire : pelage, mue, plumage, lien avec la reproduction, ...

INFORMATION PRATIQUE :

Le nombre d’accompagnateurs et d’accompagnatrices par classe (enseignants
compris) doit respecter les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école)
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Graine de vÉto

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base
d’une fiche technique « graine de véto » (fiche fournie par le Zoo après inscription)
Sur site : Qu’est-ce qu’un vétérinaire et un soigneur ? Quelles sont leurs missions dans un
zoo ? Quelles sont leurs contraintes pour soigner les animaux ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre
du zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « graine de véto » encadré et spectacles animaliers
(Repas dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins. Spectacle d’oiseaux
uniquement à partir des vacances d’avril).

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

Après avoir introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique,
l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation commence. Les
missions du vétérinaire et du soigneur seront abordées tout au long de la visite autour des
outils du vétérinaire et du soigneur et la découverte des animaux récemment soignés.
Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Personne référente :
Camille GADMER

• Présenter un exemple de l’intervention de l’homme pour la protection des espèces.
• Définir le rôle du vétérinaire et du soigneur dans le parc
• Comprendre leurs missions et comment ils les réalisent

INFORMATION PRATIQUE :

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école)

Contact :

05 57 89 28 11
pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
1 classe

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :
mars à juin
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Becs et plumes

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

En amont : faire des recherches sur les oiseaux du monde, interroger les élèves sur ce qu’ils
pensent savoir, faire émerger des questions pour trouver les réponses lors de l’animation.
Sur site : de nombreuses questions sur la biologie des oiseaux vont émerger :
Pourquoi certains sont colorés ? Pourquoi ont-ils des formes différentes ? Que mangent-ils ?
Pourquoi chantent-ils ? Comment fabriquent-ils leur nid ?
En aval : comment les protéger au quotidien ? Comment les aider à trouver un endroit
pour nicher ou aménager son jardin pour les accueillir ? Faut-il les nourrir ?
Continuer à apprendre sur les oiseaux et aider les scientifiques en les observant et en
partageant les données recueillies.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Observer l’unité et la diversité des organismes vivants
• Utiliser différents critères pour classer les êtres vivants ; identification de leurs liens de
parenté.
• Observer des êtres vivants dans leur environnement.
• Comprendre le lien entre l’aspect d’un animal et son milieu.

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION :
Personne référente :
Nicolas PETIT

Contact : 05 56 15 32 11

animation@bourgailh-pessac.fr

La séance d’animation dure deux heures en extérieur sur site naturel.
Les élèves vont d’abord s’exprimer sur ce qu’ils savent à propos des oiseaux. L’animateur
abordera ensuite les notions d’anatomie liées aux comportements et aux habitats, la
reproduction des oiseaux, leur mode de communication et l’écoute de leurs chants. Les
élèves apprendront à se servir de jumelles et à observer les oiseaux en forêt, ils débuteront,
en petits groupes une démarche de sciences participatives.

Capacité d’accueil :
6 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :

octobre et d’avril à juin
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les bébés animaux

ZOO DE PESSAC

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Les classes seront accueillies à la journée. Différents temps sont à articuler : visite libre du
zoo, 1h30 d’atelier pédagogique « Bébés Animaux » encadré et spectacles animaliers
(Repas dans le parc. Pique-nique à apporter par vos soins. Spectacle d’oiseaux
uniquement à partir des vacances d’avril).
En amont : L’enseignant pourra aborder les notions principales en classe sur la base d’un
dossier pédagogique fourni par le zoo après inscription.
Sur site : D’où viennent les bébés des animaux ? Proviennent-ils tous du même endroit ?
Naissent-ils tous de la même façon ? Qu’est-ce que la croissance ? Se déroule-t-elle de la
même façon pour tous les animaux ?
En aval : A la fin de la journée, une brochure par enfant ainsi qu’un poster pour la classe
sont donnés à l’enseignant, ainsi qu’un lien vers un questionnaire de satisfaction en ligne.

DÉROULEMENT DE L’ATELIER :

L’animateur prend en charge le groupe d’élèves pendant 1h30 heures. Après avoir
introduit vocabulaire et notions à l’aide d’une mallette pédagogique contenant des
supports variés, l’animateur part à la découverte du site avec la classe : l’observation
commence.
Les différents stades et âges des animaux sont illustrés par la découverte et la restitution
verbale des caractéristiques observées chez les espèces ayant eu des naissances dans
l’année.
Un temps d’évaluation en fin de visite permettra de vérifier les acquis des élèves.

Personne référente :

OBJECTIF DE L’ACTION :

Contact :

• Découvrir les stades de développement du vivant : naissance, croissance, reproduction,
chez les mammifères, oiseaux et reptiles.
• Aborder un nouveau vocabulaire en lien avec le thème du développement : notions
d’oviparité, de viviparité, gestation, couvaison, noms des jeunes et des adultes d’une
même espèce...

Camille GADMER

05 57 89 28 11
pedago@zoo-bordeauxpessac.com

Capacité d’accueil :
3 classes

INFORMATION PRATIQUE

Le nombre d’accompagnateurs/trices par classe (enseignants compris) doit respecter
les seuils suivants (hors AESH) :
École maternelle : 1 accompagnateur/trice pour 6 enfants
École élémentaire : 1 accompagnateur/trice pour 10 enfants
(en cas de dépassement, une facture sera établie par le zoo à l’attention de l’école).
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Classes concernées :
cycle I

Période d’accueil :
septembre à juin

Les petites bêtes de la Forêt

ASSOCIATION ÉCOSITE DU BOURGAILH

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

La séance d’animation dure deux heures en extérieur sur site naturel. Les élèves vont
d’abord s’exprimer sur ce qu’ils savent sur les petites bêtes de la forêt, notamment les
insectes. L’animateur abordera ensuite les différentes familles de petits animaux présents
sur le site ainsi que leurs rôles.
Les élèves feront une recherche en petits groupes en suivant des consignes précises
avec du matériel de prélèvement pour chacun d’eux. S’en suivra une observation à la
loupe des différentes trouvailles puis de classifications suivant différents critères. Ces petits
animaux pourront être dessinés. Ils seront ensuite relâchés sur leurs lieux de collecte.
En amont : faire des recherches sur les insectes et les petits animaux de la forêt en général,
interroger les élèves sur ce qu’ils pensent savoir, faire émerger des questions pour trouver
les réponses lors de l’animation.
Sur site : de nombreuses questions vont émerger sur les modes de vie, les régimes
alimentaires, si ces animaux piquent, à quoi ils servent...
En aval : envisager la fabrication de refuges à petites bêtes dans l’école, continuer les
observations dans d’autres milieux...

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Personne référente :
Nicolas PETIT

Contact : 05 56 15 32 11

animation@bourgailh-pessac.fr

• Découvrir différents milieux
• Explorer le monde du vivant : observations de différentes manifestations de la vie animale,
découverte des cycles de vie, identification/classification par leur caractéristiques, mode
de déplacements, milieux de vie.
• Découvrir la diversité des êtres vivants d’un milieu, les relations qu’ont les êtres vivants
entre eux et les relations entre les êtres vivants et leur milieu.
• Aborder la notion de chaîne alimentaire.

Capacité d’accueil :
6 classes

Classes concernées :
cycles I et II

Période d’accueil :
septembre à juin
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« La culture ne s’hérite pas, elle se conquiert.

Ce qui doit nous unir, c’est l’objet de cette conquête. »

André Malraux, 1969,
Conférence des pays francophones, Niamey

Sociétés et Cultures
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Cinéma, séances à la demande

CINÉMA JEAN EUSTACHE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Les enseignants et animateurs peuvent choisir les films dans le programme jeune public
annuel Les Petits amoureux du ciné (3-12 ans) ou bien solliciter le cinéma pour la
reprise d’un film qui n’est plus à l’affiche (par exemple des films du patrimoine). Dans la
mesure du possible, un minimum de 2 classes est requis pour l’organisation d’une séance
scolaire.
À la suite des séances, les classes ou groupes peuvent visiter les différents espaces du
cinéma (salle de cinéma, cabine de projection) et découvrir différents métiers, grâce à
la rencontre avec un professionnel du cinéma [activité sur rendez-vous préalable].

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Permettre aux enfants de se familiariser avec la salle de cinéma, lieu naturel de la
découverte de l’art cinématographique.
• Sensibiliser les enfants à la richesse et à la diversité de l’art cinématographique.

ENGAGEMENTS FINANCIERS

TARIFS DES SÉANCES SCOLAIRES
- 3,00E par enfant pour les films courts (-1h)
- 3,60E par enfant pour les films longs (+1h)

Personne référente :
Anne-Claire GASCOIN

Contact : 05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

Capacité d’accueil :

illimitée, inscription directe
auprès de la structure

Classes concernées :
cycles I/II/III

Âges concernés :
3/11 ans

Période d’accueil :
septembre à juin

Période d’accueil ALSH :
vacances scolaires
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La fabrique du ciné

CINÉMA JEAN EUSTACHE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

L’enseignant qui inscrit sa classe sur ce dispositif construit un projet autour du cinéma
tout au long de l’année, avec pour finalité la réalisation d’un petit film vidéo. Pour
accompagner la mise en œuvre de la démarche de création et faire découvrir l’utilisation
d’outils de prises de vues spécifiques au cinéma d’animation et au documentaire, d’un
logiciel de montage, un temps d’accompagnement et une formation sont proposés. Les
films réalisés par les classes ou les groupes seront projetés aux familles, au cinéma Jean
Eustache à la fin de l’année scolaire.
La classe choisit le module qui correspond à son projet : cinéma d’animation ou
documentaire.
Parmi les temps forts du dispositif, une journée complète consacrée au cinéma (projection
d’un film, rencontres et ateliers pratiques) se déroulera de la manière suivante :
LE MATIN : Projection d’un film (en lien avec le module choisi) au cinéma, suivie d’une
discussion en présence des intervenants professionnels. Puis, visite du cinéma et de la
cabine de projection.
PAUSE MÉRIDIENNE : Le repas sera pris au cinéma (pique-nique).
L’APRÈS-MIDI : Ateliers de pratique menés par l’intervenant professionnel et l’enseignant,
en lien avec le projet de classe. Prévoir au moins deux accompagnateurs (encadrement
des enfants répartis en petits groupes pour les ateliers pratiques dans un même lieu)

LIEN AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Rencontrer : les classes vont au moins une fois au cinéma et rencontrent à plusieurs
reprises des professionnels du cinéma (médiatrice, réalisateur, animateur, auteur) ; des
films (ou extraits) adaptés à leur âge leur sont proposés tout au long du projet (projection
au cinéma et en classe) ; visite de la cabine de projection.
• Pratiquer : les élèves travaillent en classe à la réalisation de leur projet en s’appuyant sur
la rencontre avec un professionnel dans le cadre de la journée au cinéma; ils découvrent
et/ou expérimentent le maniement d’outils numériques liés à l’image (appareils photos,
caméscope, …) ; ils découvrent et utilisent en situation le lexique spécifique.
• S’approprier : les élèves acquièrent les premières notions relatives à l’image (point de
vue, cadrage) et les élèves présentent leur travail aux familles lors d’une soirée organisée
au cinéma
• Échanger avec un artiste, un créateur, un professionnel de l’art et de la culture
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
• S’intégrer dans un processus créatif
• Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique (cinéma).

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Une réunion de présentation du dispositif d’1 heure proposée par la conseillère
pédagogique et la médiatrice culturelle.
Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de
formation liés au dispositif, soit 6 heures (hors 18h) :
1ère formation : mercredi 13 octobre de 9h à 12h
2e formation : date communiquée ultérieurement

ENGAGEMENTS FINANCIERS

TARIFS DES SÉANCES SCOLAIRES (billetterie prise en charge par la ville de Pessac)
- 3,00E par enfant pour les films courts (-1h)
- 3,60E par enfant pour les films longs (+1h)
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Personne référente :
Anne-Claire GASCOIN

Contact : 05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

Capacité d’accueil :

6 classes
(3 cinéma d’animation/
3 documentaire)

Classes concernées :
cycle II

Période d’accueil :

Documentaire :
mardi 19 jeudi 21
et vendredi 22 octobre
Cinéma d’animation :
lundi 8, mardi 9,
vendredi 12 novembre

Outils pédagogiques complémentaires

Outils pédagogiques

CINÉMA JEAN EUSTACHE

>> FONDS DOCUMENTAIRE

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE

Le fonds documentaire se constitue de dossiers pédagogiques et dossiers de presse
sur de nombreux films, des ouvrages sur le cinéma, des DVD pédagogiques, etc.
Conditions d’emprunt : de septembre à juin, les ressources sont accessibles au cinéma
Jean Eustache (sur rendez-vous).

OBJECTIFS DE L’AIDE

Proposer aux enseignants l’accès à des ressources leur permettant d’enrichir les
exploitations pédagogiques.

>> MALLETTES PÉDAGOGIQUES
OBJECTIFS DE L’AIDE

Proposer aux enseignants l’accès à des mallettes pédagogiques abordant de façon
complète une thématique.

Personne référente :
Anne-Claire GASCOIN

Contact : 05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE

Les thématiques des mallettes sont :
- « L’île de Black Mor », film d’animation de Jean-François LAGUIONIE
- « Techniques et genres cinématographiques »
Conditions d’emprunt :
De septembre à juin, les ressources sont accessibles au cinéma Jean Eustache (sur
rendez-vous).

>> EXPOSITIONS

OBJECTIFS DE L’AIDE

Permettre aux élèves de découvrir un film et la manière dont il a été réalisé, en
s’appuyant sur des panneaux d’exposition. Ces expositions viennent idéalement
compléter la préparation d’une projection au cinéma et l’exploitation pédagogique
du film après la séance.

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE

Expositions sous forme de panneaux cartonnés au format A3 (15 à 20 panneaux par
exposition).
Expositions disponibles sur les films suivants :
« L’Odyssée de Choum » ; « Monsieur Bout-de-Bois » ; « Kirikou et la sorcière » ; « Le
Gruffalo » ; « La Chouette, entre veille et sommeil » ; « La Chasse à l’ours » ; « Bonjour
le monde ! » ; « Brendan et le secret de Kells » ; des programmes de courts métrages
d’animation…

CONDITIONS D’EMPRUNT

Prêt gratuit sur simple demande auprès du cinéma du Jean Eustache, de septembre
à juin.
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Les ateliers de l’artothèque

ARTOTHEQUE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Après une visite de l’exposition en cours, une découverte de la démarche de l’artiste et
des techniques utilisées par l’artiste, les enfants éduquent leur regard et peuvent éveiller
leur esprit par la création.
Puis, un atelier sera mis en pratique dans la classe. Les ateliers sont adaptés à l’âge des
enfants et préparés en amont avec l’enseignant.
Conditions d’accueil : les ateliers à l’artothèque se déroulent en 2 temps distincts
(un temps pour la visite et un deuxième temps pour l’atelier) pour permettre un travail en
classe entière.

OBJECTIF DE L’ACTION :

• Apporter aux enfants une proximité avec une démarche artistique et régénérer l’imagination

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer : Les élèves découvrent l’exposition d’un artiste contemporain
Fréquenter : Les élèves font connaissance d’un lieu culturel (l’artothèque) et d’un
professionnel du monde de l’art contemporain, la médiatrice.
S’approprier : Les élèves découvrent la démarche et les techniques d’un artiste et mettent
en œuvre des compétences :
• Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation
• Pratiquer diverses formes d’expressions visuelles et plastiques en cherchant à s’éloigner
des stéréotypes
• Observer les effets produits par ses gestes, par les outils utilisés
• Fournir une définition très simple de différents métiers artistiques.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Une réunion d’information sera mise en place en début d’année par la médiatrice
culturelle.
Formation : chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps
d’accompagnement et de formation liés au dispositif (hors 18h) soit 3 heures (= 1h + 2h,
après 2 journées de classe)

Personne référente :
Christelle SEGUIN

Contact :

05 56 46 38 41
christelle@lesartsaumur.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
mars à juin
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Outils pédagogiques complémentaires

Outils pédagogiques

ARTOTHÈQUE

Personne référente :
Christelle SEGUIN

Contact : 05 56 46 38 41

PRÉSENTATION ET UTILISATION POSSIBLE :

L’Artothèque propose, au travers du prêt d’œuvres et de mallettes, une sensibilisation
directe des enseignants et des enfants aux différents courants artistiques. Une
documentation sur les artistes accompagne le prêt d’œuvres et chaque mallette
est composée d’œuvres, de dossiers thématiques, de lectures d’œuvres, de notices
biographiques, de cartes postales, de glossaires, de bibliographies, d’ouvrages …
Mallettes thématiques autour : de l’écriture, du corps, des techniques de l’estampe, du
portrait/autoportrait et de la photographie.
Malette en ligne sur le site du CDDP : https://0332597u.esidoc.fr/site/bienvenue-a-lamediatheque-de-canope-gironde/ressources-thematiques/art-contemporain

OBJECTIFS DE L’AIDE :

• Permettre aux enseignants d’exploiter des œuvres en classe.
• Par la proximité avec l’œuvre dans la classe, faire évoluer l’approche des élèves et
le regard sensible.
• Prendre conscience que l’accrochage constitue une activité d’apprentissage
artistique en soi, impliquant le choix et l’agencement d’un lieu d’exposition.

CONDITIONS D’EMPRUNT :

Prêt entre chaque période de vacances scolaires. Fournir une copie d’attestation
d’assurance à jour de l’école. Être équipé d’un système d’accrochage dans un lieu
sécurisé.

christelle@lesartsaumur.com
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Les art’o ciné

CINEMA JEAN EUSTACHE ET ARTOTHÈQUE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Le cinéma Jean Eustache et les arts au mur Artothèque proposent une action commune
de découverte et de sensibilisation, permettant à une classe entière de conjuguer la
visite/atelier d’une exposition de l’Artothèque, à la visite du cinéma.
La visite du cinéma, accompagnée par la médiatrice du Jean Eustache, s’organisera
comme suit :
- découverte des différents espaces du cinéma (hall, salles de cinéma, cabine de
projection...)
- observation et décryptage des affiches présentes dans le cinéma
- dessin et croquis d’affiches (activités menées par l’enseignant de la classe, dans le hall
du cinéma)
La visite/atelier accompagnée par la médiatrice de l’Artothèque s’organisera comme
suit : après une visite de l’exposition en cours, une découverte de la démarche de l’artiste
et des techniques utilisées par l’artiste, les enfants éduquent leur regard et peuvent éveiller
leur esprit par la création. Les ateliers sont adaptés à l’âge des enfants et préparés en
amont avec l’enseignant.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Découvrir les différents lieux de diffusion culturelle de la ville
• Travailler sur le thème de l’affiche (observation et croquis d’affiches de cinéma)
• Apporter aux enfants une proximité avec une démarche artistique contemporaine et
régénérer l’imagination

LIEN AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Approche de la lecture d’image par l’affiche de cinéma et apprentissage du lexique
spécifique ( plan, cadrage, décore, construction graphique ...)
• Utiliser le dessin comme moyen d’expression et de représentation
• Pratiquer diverses formes d’expressions visuelles et plastiques en cherchant à s’éloigner
des stéréotypes
• Fournir une forme très simple de différents métiers artistiques
• Réaliser et donner à voir, individuellement ou collectivement, des productions plastiques
de natures diverses
• Coopérer dans un projet artistique
• S’exprimer sur sa production, celle de ses pairs, sur l’art
Connaissances et compétences associées :
• Employer divers outils (dont ceux numériques) pour représenter
• Réaliser des productions plastiques pour raconter, témoigner
• Transformer ou restructurer des images
• Échanger avec un artiste, un créateur, un professionnel de l’art et de la culture
• Identifier la diversité des lieux et des acteurs culturels de son territoire
• S’intégrer dans un processus créatif
• Utiliser un vocabulaire approprié à chaque domaine artistique (cinéma)

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Chaque enseignant retenu s’engage à participer aux temps d’accompagnement et de
formation liés au dispositif (hors 18h) soit 3 heures (1h + 2h, après 2 journées de classe)
Attention : cette action nécessite 2 transports puisque la classe fait la visite/atelier
en 1/2 classe sur 2 matinées.
Visite/atelier parallèle, par demi-classe, d’une exposition à l’Artothèque et du cinéma
Jean Eustache, sur la même matinée. La rotation s’effectue sur deux matinées distinctes,
afin que tous les élèves découvrent les deux lieux.
Les dates sont à prévoir conjointement avec le cinéma et l’Artothèque.
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Personne référente
cinéma:
Anne-Claire GASCOIN

Contact :

05 56 46 39 38
acgascoin@wanadoo.fr

Personne référente
artothèque :
Christelle SEGUIN

Contact :

05 56 46 38 41
christelle@lesartsaumur.com

Capacité d’accueil :

4 classes (accueil en ½
classe). 2 classes en mars
2022 et 2 classes d’avril à
juin 2022

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
mars à juin

Un paS, puis l’un, puis l’autre, sur le chemin de l’école, une danse

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

· Information « les rencontres dansées » : S’immerger dans l’univers de « Un pas, puis
l’un puis l’autre ». A la suite d’une rencontre des enseignants en amont avec les artistes
intervenantes, celles-ci transmettent quelques « clés » permettant à l’enseignant de
connaître le cheminement de ce parcours ainsi que de se familiariser avec les outils qui
lui seront donnés à chaque début de mois (valises / correspondances) et ainsi préparer
la venue des artistes.
· Correspondance : A chaque début de mois, livraison de la valise par les artistes auprès
de l’enseignante : celui-ci va ouvrir cette valise et en partager les éléments (mots, livres,
dessins, matières…) pour apprendre en jouant à comment donner naissance à une
danse sur une thématique donnée (3 thématiques, une par mois ; exemple : « le corps » …)
· Spectacle / rencontre « les pastilles dansées » : Dans le courant du mois, les
2 danseuses viendront en classe proposer une pastille dansée en lien avec la thématique
de la valise/correspondance apportée auparavant. S’en suivra un « échange-dansé »
avec les enfants, moment d’échange et d’expérimentation de la pratique dansée –
durée 30 à 40 minutes.

DÉROULEMENT DE L’ACTION :

Personne référente :
Stéphane TROLIO

Contact : 05 57 93 65 36
s.trolio@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :

2 classes la même école

Classes concernées :

MS /GS ou CP quelle que
soit la répartition
pédagogique.

Période d’accueil :

novembre à janvier

Étape 1 : appréhender le corps
Une journée dans l’école :
• Une pastille dansée par classe, dans la salle de motricité
• Une rencontre dansée avec l’équipe pédagogique (enseignants, AVS, ATSEM...) autour
du corps et l’exploration de la correspondance CORPS.
• « Dépôt » de la correspondance CORPS
Étape 2 et 3 : appréhender le temps et le poids, l’espace, le lieu et le paysage
Une journée dans l’école environ 4 semaines après l’étape 1 :
• Une pastille dansée par classe, dans la salle de motricité
• Une rencontre dansée avec l’équipe pédagogique (enseignants, AVS, ATSEM...)
autour : du temps et du poids, de l’espace, lieu et paysage ainsi que l’exploration des
correspondances TEMPS et POIDS, et ESPACE-LIEU-PAYSAGE
• « Dépôt » des deux correspondances TEMPS et POIDS, ESPACE–LIEU-PAYSAGE

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Faire découvrir l’univers chorégraphique d’une compagnie qui travaille en direction
de l’enfance (DANSE)
• Rencontrer des artistes chorégraphes et danseuses et échanger avec elles
• Développer un regard sensible et critique
• S’initier à une pratique artistique, la danse, par une mise à l’écoute, une mise en
disponibilité, sensible, poétique, de soi, de l’environnement, pour des humeurs, des élans
à danser.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer : les élèves rencontrent les artistes d’une compagnie lors de duos dansés ;
Fréquenter : même si les élèves n’iront voir aucun spectacle dansé, ils pourront être
amenés à voir des capsules vidéo proposées par l’enseignant à propos de la danse.
S’approprier : en lien avec les programmes, les élèves de cycles 1 et 2 structureront leurs
apprentissages autour de 2 axes :
Concevoir et réaliser des actions à visées expressive, artistique et esthétique (C1)
(Connaître les différentes parties de son corps et repérer ce qui peut bouger, comment
ça bouge ; Coordonner ses gestes et ses déplacements ; Construire l’espace, le temps,
l’écoute ; mémoriser une séquence d’action ou de gestuelle et de déplacement en
relation (ou pas) avec d’autres partenaires, avec ou sans support musical).
Être un spectateur attentif.
S’exprimer devant les autres par une prestation artistique et/ou acrobatique (C2).
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S’engager avec facilité dans des situations d’expression personnelle, sans crainte de se montrer; Exploiter le pouvoir
expressif du corps en transformant sa motricité et en construisant un répertoire d’actions nouvelles à visée esthétique ;
Synchroniser ses actions avec celles de ses partenaires.
Être un spectateur attentif.

ENGAGEMENT : l’enseignant participe aux 2 rencontres dansées (2 x 1h30)
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Percussions corporelles, danses rythmées
et rythmes danses

ESPACE MUSICAL DE PESSAC (EMP)

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Découverte et pratique de cellules rythmiques avec le corps.
Recherche des sons corporels, puis agencement de ces sons pour en faire naître des
rythmes. Alternance de mouvements frappés, frottés, secoués ; en utilisant les mains, les
jambes, les pieds, la poitrine, la bouche, les joues… Exploration et improvisation sur les
cycles rythmique et pratique de la polyrythmie. Création et présentation d’une pièce
avec les découvertes et les mises en œuvre des enfants.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Découverte de la pratique des percussions corporelles et toutes les possibilités sonores
du corporel
• Favoriser une dynamique de groupe, dans le respect de l’autre et de communication.
• Sensibiliser les enfants à la pratique des percussions corporelles.
• Permettre aux enfants de s’approprier des nouveaux outils d’expression.
• Favoriser l’expérimentation et la recherche des sons corporels.
• Développer la capacité de coordination corporelle des élèves et leur permettre d’accéder à un nouveau degré de communication

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

cycles II et III

- Rencontrer
o Identifier un lieu de formation artistique de la ville : l’espace musical de Pessac
- Pratiquer
o Relier l’éducation musicale dispensée dans la classe au contenu artistique du
projet par des démarches de production sonore
o Utiliser différentes techniques d’expression artistique : aborder le rapport entre
geste et effet sonore
o S’intégrer dans un processus collectif
- Acquérir des connaissances
o Exprimer une émotion esthétique et un jugement critique
o Comprendre et utiliser un vocabulaire spécifique au domaine des arts
o Mobiliser des savoir-faire impliquant des aptitudes sensorimotrices (corps, voix,
écoute)
o S’approprier des notions rythmiques

novembre à juin

MODALITÉS D’ORGANISATION

Personne référente :
Christophe HIC

Contact : 05 56 07 23 11
c.hic@empessac.fr

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
Période d’accueil :

1 séance par semaine (45 minutes) par classe sur une période ne dépassant pas 7
semaines.
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Comité de lecture

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Une présélection annuelle, effectuée par les bibliothécaires jeunesse et la conseillère
pédagogique, est présentée aux enseignants. Ceux-ci déterminent ensuite le choix de
7 ouvrages. Les livres sont lus à l’école et emportés à la maison. Des avis de lecture des
parents et des élèves sont recueillis. Chaque classe choisit un livre parmi les 7 lus afin
de le présenter sous forme d’une création plastique. En juin, tous ces « objets à lire » sont
réunis dans une grande exposition à la médiathèque.

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

L’action est accompagnée d’une formation de 3 heures (hors 18h) mise en œuvre par les
bibliothécaires et la conseillère pédagogique.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Offrir aux enfants la lecture d’un choix d’ouvrages sélectionnés
• Etablir au moyen du livre un lien entre l’école et les familles
• Développer des activités autour du livre

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer : Les élèves rencontrent des œuvres littéraires adaptées à leur âge et des
professionnels du livre.
Pratiquer : En faisant découvrir un album qu’ils connaissent bien, les élèves sont amenés
à manipuler seuls l’objet livre, à s’y repérer, à rechercher le moment de l’histoire qu’ils
souhaitent mettre en évidence.
S’approprier : Les élèves découvrent les livres et leur fonctionnement en s’interrogeant sur
le sens du texte, les relations entre les mots et les illustrations. Ils apprennent à formuler un
avis en utilisant un lexique approprié pour décrire les émotions ressenties. Ils acquièrent
les clés pour comprendre les informations explicites et aussi quelques éléments implicites.
Ils apprennent à exprimer leurs émotions face à une œuvre.

Personne référente :
Brigitte CHARPENTIER

Contact :

05 57 93 67 09
biblio.bcd@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
10 classes

Classes concernées :
cycle I

Période d’accueil :
novembre à juin
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Enigm’game

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DE LA CULTURE - CITE FRUGES-LE CORBUSIER
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

La mission des participants : Une organisation secrète a créé une machine
infernale pour arrêter le temps à la cité Frugès, la mettre sous globe pour
« stopper son évolution ». Celle-ci risque alors d’être asphyxiée, de perdre
ses couleurs, de voir ses habitants momifiés et sa végétation détruite !
Votre mission, si vous l’acceptez, est d’aider Le Corbusier et Henry Frugès a sauver la
cité menacée par cette machine infernale. Il va falloir résoudre les énigmes disséminées
dans les Quartiers Modernes Frugès et trouver le code secret qui stoppera la machine.

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Découvrir la cité Frugès-Le Corbusier de manière ludique sous forme d’un jeu en équipe.

MODALITÉS D’ORGANISATION :

L’énigm’game se déroule en extérieur dans le quartier.
Il faut environ 1 heure pour résoudre les énigmes.
4 équipes peuvent participer à l’énigm’game simultanément : les énigmes sont les
mêmes mais dans un ordre différent.
Un diplôme est remis à chaque enfant pour sa participation à la mission.

Personne référente :
Cyril ZOZOR

Contact : 05 57 93 65 40

kiosque@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :

1 à 6 groupes
(24 personnes maximum)

Âges concernés :
7/11 ans

Période d’accueil :

vacances scolaires
(en fonction des possibilités
de la structure)
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Les doigts dans l’engrenage

PASSEURS DE MÉMOIRE

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Une visite de l’historial pour découvrir divers objets.
L’action « Les doigts dans l’engrenage », propose des éléments de réponse par
l’observation de divers objets et machines anciens liés à des pratiques et à des métiers
aujourd’hui disparus. Ces objets témoignent du savoir technique de leur époque. La
diversité des machines présentées et utilisées offre également un aperçu de différents
systèmes de transmission du mouvement.
Trois ateliers d’expérimentation seront proposés (25 minutes chacun)
Du biface de la préhistoire au banc de rémouleur du début du XXe siècle. Comment les
objets ont-ils évolué techniquement ? Quelle était leur fonction ? Comment courroies et
engrenages permettaient-ils leur fonctionnement ?

ACTION PROPOSÉE ET DÉMARCHE D’INVESTIGATION
ATELIER 1 : Conception d’un système d’engrenage

Du batteur fouet manuel à manivelle à l’essoreuse à salade, les systèmes d’engrenage sont
présents dans les objets du quotidien d’hier comme d’aujourd’hui. Après l’observation de
quelques objets, l’atelier propose aux élèves de créer leur propre système d’engrenage. A
partir d’un montage de deux puis trois roues dentées sur un socle, les élèves expérimentent
la transmission du mouvement.

ATELIER 2 : la machine à corder et le système d’engrenage

Un tour de manivelle… et le système d’engrenage se met en marche. Comment la
succession de mouvements rotatifs peut-elle engendrer la création d’une corde ? C’est
ce que permet de comprendre l’observation et l’utilisation de la machine. Utilisée dans
la Sparterie de Pessac à partir de 1931, elle permettait de fabriquer les cordes entrant
dans la composition des paillassons. Autrefois, quatre fibres naturelles de spart ou de sisal
étaient utilisées pour les fabriquer.

Personne référente :

Au XXème siècle, l’utilisation de l’inox dans la composition des couteaux a sonné le
glas du métier de rémouleur. Mais jusqu’à la seconde guerre mondiale, il transportait
encore sa meule, installée sur une petite charrette ou brouette, de village en village.
Actionné grâce à une pédale, le banc de rémouleur fonctionne avec le système de
transmission à courroie croisée. Pourquoi ce choix ? Que se passe-t-il si, comme pour
un vélo, on utilise un système de transmission à courroie ouverte ? Entre observation et
expérimentation, l’atelier propose une réflexion autour d’un objet d’hier et fait le lien avec
le vélo d’aujourd’hui.
Les ateliers se déroulent en présence de deux animateurs de l’association et d’un parent
accompagnateur. L’enseignant de la classe suit le travail des trois groupes tout au long
de la durée des ateliers.

Capacité d’accueil :

Claudine JOUSSE

Contact :

07 83 96 69 49
passeur smemoirepessac@
gmail.com

ATELIER 3 : Le banc de rémouleur et le système de courroie

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Proposer une ou des hypothèses pour répondre à une question simple.
• Décrire le fonctionnement d’objets techniques, leurs fonctions et leurs composants
• Garder une trace écrite ou numérique des recherches, des observations, et des
expériences réalisées.
• Replacer des évolutions scientifiques et technologiques dans un contexte historique,
géographique, économique et culturel.
• Histoire : En lien avec le thème 2 des repères annuels de programmation pour le CM2,
l’âge industriel en France / Energie et machines.
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6 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :

2 visites par trimestre
les mardis et jeudis

Découverte de l’art contemporain urbain

VILLE DE PESSAC - DIRECTION DES SPORTS DE LA JEUNESSE ET DE LA VIE ÉTUDIANTE
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Le parcours artistique QR 20 a été créé par la Ville de Pessac pour les 20 ans des Vibrations
Urbaines en 2017. Ce circuit permet de promouvoir les œuvres de street-art réalisées
durant toutes les éditions du festival ou dans le cadre d’une autre démarche artistique.
Fort d’une première sensibilisation en classe et accompagné d’une médiatrice culturelle,
l’élève va vivre une expérience sensible et concrète de l’œuvre d’art « in situ ». Il va mener
une réflexion sur la pertinence et les enjeux de son intégration dans le contexte.
Dans un premier temps, une médiatrice munie d’outils pédagogiques vient à la
rencontre des élèves pour aborder différents aspects du mouvement artistique : histoire,
législation, conservation, techniques. L’approche se veut vivante, ponctuée d’anecdotes,
illustrée, dynamique et participative.
Durée : 2h (1h30 d’échanges + 1 atelier découverte de 30 min)
Dans un deuxième temps, les élèves vont découvrir des œuvres in situ en centre ville. Ils
pourront explorer dans l’environnement proche les liens entre récit et images, comprendre
les enjeux urbains et remettre en perspectives les notions vues en classe. La médiatrice
présente les contextes de production et guide la classe dans la lecture méthodique de
l’image (description et composition) jusqu’à ce que les élèves puissent s’imprégner du
sens des œuvres. Durée de la balade commentée 2h

Personne référente :
Laetitia BELANGER

Contact : 06 07 12 18 37

jeunesse@mairie-pessac.fr

Capacité d’accueil :
10 classes

Classes concernées :
cycles II et III

Période d’accueil :
novembre à juin

OBJECTIFS DE L’ACTION :

Découvrir le street-art et l’art contemporain urbain grâce aux œuvres du parcours QR20.
Objectifs pour l’enseignant : poursuivre son information à propos d’un mouvement
artistique et son enrichissement culturel. Découvrir des outils pédagogiques pour
transmettre des notions spécifiques à ce mouvement. En adéquation avec le PEAC
(le Parcours d’Education Artistique et Culturel de l’élève), il s’agit de s’appuyer sur les
ressources municipales pour développer un parcours culturel varié.
Objectifs pour l’élève : l’ensemble de ces actions proposées par la Ville de Pessac
permet l’assimilation de repères artistiques et culturels liés à ce mouvement : vocabulaire,
techniques plastiques, repères historiques, définitions…

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Sensibilisation au street-art et à l’art contemporain urbain.
• S’approprier des connaissances, définir un mouvement artistique dans ses différents
aspects, enrichir son regard, son lexique pour exprimer ses émotions, sa sensibilité lors de
la rencontre avec des œuvres.
• Confronter sa perception à celle d’autres élèves, développer sa faculté de juger et son
point de vue en matière d’art.
• Mener à bien une production individuelle. Prendre en compte l’influence des outils,
supports, matériaux, gestes sur la représentation.
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Vivre à Pessac en 1925

VILLE DE PESSAC -DIRECTION DE LA CULTURE - CITÉ FRUGÉS-LE CORBUSIER
ET PASSEUR DE MÉMOIRE - HISTORIAL RAPHËL SAINT-ORENS
PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Idée de scénario : L’arrivée d’une famille rurale dans la ville de Pessac. Le père trouve un
travail aux aciéries et la mère à la cueillette des fraises et au sanatorium. Un frère et une
sœur (Enzo et Elodie) découvrent la ville de Pessac.
Dans l’Historial, l’histoire de Pessac et celle de la vie d’un enfant en 1925, à travers
différents objets et mises en situation. La famille cherche une maison : présenter l’affiche
publicitaire pour la vente des maisons à la Cité Frugès Le Corbusier qui a été réalisée
avec une presse d’époque.
Lors de la visite des Quartiers Modernes Frugès, les élèves seront invités à comparer les
maisons traditionnelles et les maisons modernes de Le Corbusier de manière ludique en
se mettant à la place d’enfants de 1925.
Sur le site l’Historial Raphaël Saint Orens :
Premier temps : présentation du musée en démontrant l’intérêt de la conservation du
matériel patrimonial comme témoin de diverses époques permettant de retracer la vie
des Pessacais d’autrefois.
Deuxième temps : ateliers avec regroupement des objets en fonction de l’objectif ciblé
complété par une démonstration réalisée avec les enfants.
Sur le site de la Cité Frugès-Le Corbusier :
Lors de la visite de la Cité Frugès-Le Corbusier, nous mettrons l’accent sur la modernité,
(comparaison entre les maisons traditionnelles de type échoppe et les maisons modernes
de la Cité Frugès-Le Corbusier) équipement et aménagement.

Personne référente
Historial :
Claudine JOUSSE

Contact : 07 82 32 29 26

passeursmemoirepessac@
gmail.com

Capacité d’accueil :
2 classes

Classes concernées :
CM1 / CM2

Période d’accueil :
novembre à mars
les jeudis

Journée entière (prévoir pique-nique + accompagnement pendant le déplacement
à pied entre les deux sites ou réservation d’un bus à la journée par l’école).

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Replacer les enfants dans le quotidien de cette époque en présentant des objets usuels
évoquant la maison, l’école avec son matériel scolaire assorti d’une maquette, le travail
avec ses outils et ses machines, les fêtes et loisirs avec la Rosière à partir d’affiches ou de
photographies d’époque.
• Expliquer aux enfants l’importance de la conservation et la transmission de l’histoire
de l’évolution de la ville de Pessac et la conservation et transmission d’un patrimoine
architectural.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

Rencontrer : les élèves rencontrent des professionnels ou des bénévoles qui participent
à la conservation du patrimoine
Fréquenter : les élèves se rendent sur deux structures différentes ayant un lien avec la
conservation du patrimoine
S’approprier : en lien avec les programmes, les élèves vont acquérir des connaissances :
•Histoire des Arts
Situer et relier des caractéristiques d’une œuvre d’art à des usages ainsi qu’au contexte
historique et culturel de sa création ; Se repérer dans un site patrimonial.
•Histoire géographie
•Se repérer dans le temps : construire des repères historiques
•Se repérer dans l’espace : construire des repères géographiques
•Comprendre un document
•Enseignement moral et civique
Construire une culture civique
•Comprendre que la vie collective implique le respect de règles
•Comprendre le sens de l’intérêt général
•
Comprendre et expérimenter l’engagement dans la classe, dans l’école et dans
l’établissement
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Enquêter avec un archéologue

CAP’ARCHÉO

PRÉSENTATION ET MODE D’INTERVENTION :

Dans un premier temps, l’enseignant rencontre un archéologue de Cap’Archéo afin de
co-construire son projet, choisir une thématique et préparer sa classe.
Dans un second temps, la classe passe une journée au centre archéologique, sur la
thématique choisie par l’enseignant : enquête sur l’archéologie ou enquête sur les
sépultures. Les activités sont conçues comme un jeu de rôle qui se développe à travers
2/3 ateliers, dont la fouille et ses recherches annexes.
Liste des ateliers : recherche documentaire – fouille et enregistrement – étude des
céramiques en laboratoire ou étude ostéologique en laboratoire.
(Repas dans la salle de réunion du centre d’activité. Pique-nique à apporter par vos
soins).

ENGAGEMENT POUR L’ENSEIGNANT AU-DELÀ D’UN BILAN EN FIN D’ACTION :

Chaque enseignant inscrit pour la première fois sur le dispositif s’engage à participer aux
temps d’accompagnement et de formation soit 3 heures (hors 18h)

OBJECTIFS DE L’ACTION :

• Expérimenter la démarche scientifique appliquée à l’archéologie.
• Appréhender les civilisations antique et médiévale par les vestiges archéologiques.
• Sensibiliser à la protection du patrimoine local et régional.

LIENS AVEC LE PEAC et/ou LES PROGRAMMES SCOLAIRES :

• Construire des repères chronologiques et spatiaux.
• Construire des références culturelles inscrites dans un héritage.
• Comparer notre civilisation avec des sociétés différentes dans le temps et dans l’espace.

Personne référente :
Myriam Pineau

Contact : 07 82 01 06 58

m.pineau@cap-sciences.net

Capacité d’accueil :
4 classes

Classes concernées :
cycle III

Période d’accueil :
octobre à juin
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Une complémentarité avec d’autres dispositifs :

dispositif départemental de la DSDEN, JDD et classes transplantées (Saint-Lary et Romainville)

Classes transplantées à SAINT LARY :

Le centre de vacances municipal « l’Oasis » propose un accueil en classes de neige (hiver) et classes vertes (printemps).
Les projets portent sur la découverte du milieu montagnard, avec une déclinaison d’activités possibles différentes selon
les saisons : randonnées de moyenne montagne, visites de sites naturels et d’activités pastorales, apprentissage du ski
alpin pour les classes de neige. Les inscriptions sont réalisées auprès de la circonscription de l’Education Nationale.

Classes ouvertes à Romainville :

Des classes ouvertes à Romainville sont proposées aux enseignants des écoles maternelles et élémentaires tout au
long de l’année scolaire. Les inscriptions sont réalisées auprès de la Circonscription de l’Éducation Nationale avec une
inscription ouverte dans l’ordre des secteurs prioritaires (Génération 2024 et secteurs de collège).
Les séjours peuvent se dérouler sur trois jours prédéfinis (triplette), deux jours prédéfinis (doublette) et semaine selon les
niveaux de classes de la TPS au CM2. Durant ces journées, différentes actions sont proposées aux élèves sur les thèmes
de l’environnement, la biodiversité, la découverte d’un centre équestre, des activités sportives telles que l’équitation, le
savoir rouler, l’orientation, le cirque...

L’accueil des ALSH À Romainville :

Sur les périodes de vacances scolaires, des animations à thème sur Romainville sont proposées aux enfants des différents
ALSH de la Ville.
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L’animation des BCD et le projet
de lecture publique

Dans le cadre de son PEDT, la Ville de Pessac souhaite faciliter l’accès aux
livres et encourager l’apprentissage de la lecture dans les écoles de la
Ville et prioritairement dans celles situées dans les quartiers politiques de
la Ville. Les liens entre la médiathèque, la bibliothèque et les écoles sont
renforcés par la poursuite de la mise à disposition d’ouvrages (13 000/
an), ainsi que par la proposition d’accompagnement des professionnels
enseignants et municipaux dans la construction de projets spécifiques, la
constitution de fonds documentaires sur des thématiques ou simplement
le conseil sur des choix d’ouvrages.

Pessac propre

PESSAC

Depuis 3 ans, en septembre, la Ville de
Pessac organise l’opération Pessac Propre,
ayant pour objectif de mobiliser le plus
grand nombre de Pessacais au ramassage
des déchets sauvages. Ainsi, chaque
année, près de 800 tonnes de déchets sont
collectées par plus de 300 Pessacais (dont
près d’une centaine d’enfants) sur 10 sites
différents. De plus, un village associatif
situé à la Forêt du Bourgailh, réunissant 20
partenaires propose des animations et des
ateliers de sensibilisation au recyclage de
manière ludique.
Chaque année en juin, l’ensemble des
accueils péri et extrascolaires participe
à cette manifestation en organisant des
ateliers à destination des enfants et des
animations sur le thème de la réduction et la
valorisation des déchets. Des activités autour
du tri des déchets et de leur traitement
peuvent également être mises en œuvre
dans les classes.

SANS
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Le dispositif pessacais s’inscrit en complément
des actions portées par la DSDEN de Gironde.

Le dispositif pessacais s’inscrit en complément
du dispositif communautaire
« Les Juniors du Développement Durable ».
(Bordeaux Métropole, DSDEN, PEP 33).

> Les parcours culturels départementaux
mis en œuvre par la DSDEN

Renseignements
Équipe des Juniors du développement
durable

https://blogacabdx.ac-bordeaux.fr/arts33/

> Les ressources et les actions du
pôle départemental citoyenneté de la
DSDEN http://Blogacabdx.ac-bordeaux.fr/pole-

05 56 99 89 48

juniorsdudd@bordeauxmetropole.fr
http://Blogacabdx.ac-bordeaux.fr/polecitoyennete33/
05 56 56 37 47

citoyennete33/

> Le dispositif mis en œuvre par La
Maison pour la Science en Aquitaine

http://www.maisons-pour-la-science.org/
aquitaine

La Ville souhaite être informée de
l’inscription de l’école au JDD afin
d’étudier en amont une éventuelle
dotation nécessaire à la réalisation
d’une action.
En l’absence d’information préalable,
AUCUNE dotation ne sera accordée.
Les transports devront être prévus
et réservés dans le cadre de
la dotation transports propre
à chaque école.

> Les propositions de Cap Sciences

http://www.cap-sciences.net
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